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Orchestra, plateforme dédiée au secteur du tourisme en mode SaaS, propose 
désormais Be2bill, expert du Payment Marketing en Europe, à l’ensemble de ses 
clients.  

 

Orchestra annonce l’intégration de la solution de paiement Be2bill, spécialiste de l’encaissement 
optimisé par cartes bancaires, au sein de la plateforme loisirs. 

Les clients d’Orchestra peuvent dès aujourd’hui bénéficier des expertises de Be2bill dans 
l’augmentation du taux de conversion et la lutte contre la fraude qui sont particulièrement reconnues 
dans les secteurs de la billetterie, de l’hôtellerie, du tourisme et des voyagistes. 

A la fois établissement acquéreur et prestataire de service de paiement (PSP), Be2bill propose une 
solution complète depuis la saisie du paiement jusqu’à la remise des fonds sur le(s) compte(s) 
bancaire(s) du marchand. En s’appuyant sur une analyse fine des données transactionnelles et 
comportementales et en maîtrisant l’ensemble des flux financiers, Be2bill transforme l’étape de 
paiement en un facteur essentiel de conversion.  

En moyenne, Be2bill accroît le chiffre d’affaires d’un marchand de plus de 10% par rapport à une 
solution de paiement traditionnelle. 

Partenaire de paiement des plus grands voyagistes et agences de location et billetterie en France, dont 
lastminute.com, Be2bill a développé une offre spécifique pour accompagner les acteurs du tourisme 
dans leurs problématiques d’encaissement, d’acceptation, de lutte contre la fraude, de contestation des 

impayés, et de paiement en plusieurs fois, le tout dans un environnement  PCI DSS hautement sécurisé. 

Renan Aulanier, Directeur Marketing de Be2bill, précise : « Pouvoir proposer nos services aux 
partenaires et clients d’Orchestra, acteur majeur du tourisme, est une opportunité pour Be2bill de faire 
valoir sa culture du résultat dans la lutte contre la fraude et l’augmentation du taux de conversion lors 
du paiement. » 

Christian Sabbagh, Président d’Orchestra, déclare : « Le paiement est une étape clé dans le processus 
d’achat. L’intégration de nouvelles technologies de paiement accompagne notre volonté de renforcer 
nos services et de garantir les meilleures conditions de réservation à nos clients.  
Nous poursuivons notre ambition de plateforme loisirs ouverte et renforçons la dimension multi-marchés 
de la solution Orchestra, notamment par l’ajout d’acteurs globaux.»  

 

 

 



A propos d’Orchestra 
 

Orchestra est une plateforme dédiée au secteur du tourisme en mode SaaS. Elle permet aux 
professionnels de produire, administrer, distribuer et gérer une offre loisirs complète sur l’ensemble 
des canaux de distribution : séjours (packages), nuitées d’hôtels, billets d’avion, package dynamique, à 
la carte. En particulier, Orchestra permet l’accès unifié en temps réel à l’offre de 100 producteurs (Tours 
Opérateurs, hébergeurs, croisiéristes). En quelques années, Orchestra est devenue leader sur le marché 
français. Présente en France, en Espagne et en Grande-Bretagne, Orchestra poursuit son 
développement en Europe du Sud et de l’Ouest.  
www.orchestra.eu 

 

A propos de be2bill 

 

A la fois établissement acquéreur agréé par la banque de France, PSP (payment service provider) et 
expert du marketing, Be2bill est depuis 2012 un acteur majeur du paiement par carte bancaire sur 
internet et en magasins avec plus de 2500 clients et plus d’1milliards d’euros encaissé au 30 Septembre 
2015. Avec une approche unique sur le marché -considérer le paiement non pas comme une opération 
technique mais comme une opération marketing liée aux données-, les marchands qui utilisent Be2bill 
voient leur taux de conversion et d’acceptation augmenter ainsi que leur niveau de fraude réduit, en 
France et à l’international. 
www.be2bill.com / hello@be2bill.com 
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