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F La société

Patrick MEIMOUN 
Directeur Commercial France
Tél : 01 46 29 25 68
Fax : 01 46 29 25 99
E-mail : pmeimoun@kds.com
www.kds.com

w L’entreprise et sa mission
KDS est le leader européen de l’auto-
matisation des processus des déplace-
ments professionnels sur Internet : la
réservation de voyages en ligne et le
traitement des notes de frais.
La mission de KDS est de permettre à
ses clients de :
• Optimiser leur budget voyage
• Répondre à l’ensemble de leurs

besoins en automatisation : achat de
voyages + traitement des notes de
frais + reporting

• Reprendre le contrôle de leurs
dépenses liées aux voyages d’affai-
res et du choix de leurs fournisseurs
(agences de voyages, GDS, compa-
gnies aériennes, hôtels, voitures)

• Fournir à leurs voyageurs une solu-
tion rapide, fluide et simple à utiliser
pour simplifier leurs déplacements.
w L’offre de KDS

KDS propose aux entreprises une 
solution complète pour optimiser et

w Produits
• KDS Corporate : lepremier portail unifié

voyage et note de frais à destination des
grandes entreprises.

• KDS Portal : la première solution unifiée
voyage et notes de frais destinée aux agences
de voyage, distributeurs, fournisseurs, et inté-
grateurs pour la création rapide de portails de
services sur Internet à destination des PME.

NOUVEAUTÉS 2006 :
• Meilleure intégration et consolidation 

de toutes les étapes des déplacements 
professionnels.

• Amélioration de l’ergonomie de l’interface
permettant d’identifier les meilleures options
pour les voyageurs.

• Optimisation de la gestion “hors ligne “,
les requêtes effectuées en ligne peuvent 
être routées vers l’agence pour un traitement
manuel puis réintégrées en ligne, notamment
dans le module de reporting.

• Nouvelle version de l’application : création
du premier portail unifié voyages et notes de
frais intégrant nativement les processus 
de gestion des notes de frais et de déplace-
ments professionnels pour un ROI immédiat.
w Les services

• KDS Professional Services : une gamme 
complète de services permettant d’assurer la
réussite du projet et proposant une expertise
en terme de : conseil, personnalisation,
administration, mise en œuvre technique,
intégration, formation, gestion du change-
ment, helpdesk...

• KDS Hosting Services : un service d’héberge-
ment en ASP prenant entièrement en charge
l’exploitation et la maintenance des solu-
tions de KDS ainsi que les accès directs aux
GDS et aux fournisseurs de produits de
voyage (CRS, compagnies aériennes, hôtel,
voiture...) grâce à un environnement matériel
et logiciel hautement sécurisé et redondant.

w Les principaux clients
KDS compte plus de 5000 sociétés utilisatrices.
Parmi elles : Accenture, Airbus, American
Express Voyages d’affaires, Alcatel, Afat
Voyages, Alliance T., Alstom, BMS, Bouygues
Telecom, BP, Cap Gemini, Carlson Wagonlit
Travel, EADS, Expedia Corporate Travel, GIE
Manor, Henkel, ING, Marsh, Nexans, Novartis,
Plastic Omnium, Shell, Saint-Gobain, Selectour,
Société Générale, Veolia Environnement,
Unilever, Xerox, XPS/BAE, ...

w Les partenaires
KDS développe en permanence ses partena-
riats pour fournir à ses clients :
• Une plus grande indépendance dans le 

choix des distributeurs et des fournisseurs 
de produits de voyages grâce à de nombreux
liens directs.

• Une plus grande intégration avec leurs 
solution d’e-procurement et de gestion

• Des services à valeur ajoutée autour des
offres KDS (conseil, intégration…)

F L’activité

F Les solutions

F Les références
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automatiser l’achat et la gestion des 
déplacements professionnels, afin d’en
réduire les coûts de façon significative.
KDS propose une gestion unifiée et l’automa-
tisation de toutes les étapes du processus de
voyages d’affaires et de notes de frais :
• Définition des politiques de voyages et 

de remboursements
• Planification, validation, réservation et

modification des voyages (compagnies
aériennes traditionnelles et low cost, train,
hôtel, voiture)

• Saisie, traitement et approbation des notes
de frais, importation des dépenses depuis
les cartes bancaires

• Outils de contrôle et d’audit des dépenses,
reporting.

w Les bénéfices de l’offre
• Couverture complète du processus interne

d’achat
• Meilleure interaction entre les différents

acteurs externes du processus d’achat 
• Meilleur contrôle des dépenses

Accès à l’offre complète des fournisseurs
(compagnies aériennes traditionnelles et
low costs, trains, hôtels, voitures) en direct
et via les GDS 

• Réduction des coûts liés aux déplacements
professionnels de 5 à 20 %

• Centralisation de l’information
• Augmentation de la qualité de service et 

de la satisfaction du personnel
• Facilité de déploiement et d’utilisation 

pour un taux d’adoption rapide
Réduction du coût total de possession de 
la solution voyage et notes de frais 
• Déploiement international : gestion 

des politiques d’entreprise site par site,
solution multilingue et multi-devises.

w Forme juridique
Société Anonyme

w Date de création : mai 1994
w Effectif : 80 personnes
w Chiffre d’affaires 2005

7,5 Millions €
w Les dirigeants

Yves WEISSELBERGER - PDG
Moncef KHANFIR - Directeur
Général
Stéphane DONDERS - DG Adjoint

w Les Implantations
Siège : Paris
Filiales : en Allemagne, au Royaume-
Uni, aux Etats-Unis. KDS est également
représenté par des partenaires dans
d’autres pays européens (Suisse, Italie,
Benelux, Espagne, Portugal, Scandinavie...)
et dans le reste du monde.


