
Travelsoft, la croissance 
par l’innovation
Travelsoft est la société qui détient 

Travelsoft acquiert Sépage, 
une start-up qui introduit les 
technologies de l’IA dans 
le tourisme. Retour sur une 
success-story du portefeuille 
Cabestan Capital avec  
Christian Sabbagh, PDG de 
Travelsoft.

13ANDERA  INSIGHTS

la plateforme de réservation de 
tourisme Orchestra. En 2017, 



nologique du tourisme que 
vous-êtes se prépare-t-il aux fu-
tures innovations ?
 La clef, c’est de maîtriser 
les différentes échelles de temps 
et les différents niveaux d’inno-
vation en parallèle. Il faut faire 
évoluer constamment et réguliè-
rement des fonctions existantes, il 
faut, en sus, ajouter de nouvelles 
fonctionnalités sur les modules 
actuels et enfin se projeter sur 
des grandes évolutions à deux ou 
trois ans.
 Nous travaillons depuis 
3 ans sur une solution pour les 
voyages “à la carte”, une activité 
qui est par définition très ma-
nuelle mais dont nous pouvons 
améliorer la productivité grâce 
à l’usage d’innovations techno-
logiques et de la connectivité. Il 
faut cependant être conscient, 
lorsque l’on se lance dans un tel 
projet, que celui-ci ne se matéria-
lisera que 3 voire 4 années plus 
tard. L’anticipation est condi-
tionnée par la capacité à investir 
à moyen/long-terme.

Quel est votre positionnement 
sur la blockchain?
 Nous faisons des pi-
lotes mais cela doit être une ré-
ponse à des problèmes identifiés 

CABESTAN CAPITAL

L’anticipation [des  
tendances] est conditionnée 

par la capacité à investir à 
moyen/long-terme.

et pas une fin en soi. Il y a déjà 
des usages intéressants dans le 
domaine de l’assurance. En ef-
fet, si votre assureur a enregistré 
votre contrat d’assurance dans la 
blockchain et que les retards des 
vols sont eux aussi intégrés dans 
la blockchain, la liaison entre 
votre vol et votre contrat d’assu-
rance sera faite automatiquement 
et vous serez donc remboursé sans 
faire les démarches habituelles.

Vous tissez régulièrement 
des partenariats dans le do-
maine du paiement ou de  
l’assurance, quels en sont les 
bénéfices pour vos clients ?
 L’un des éléments 
clefs d’Orchestra, c’est d’être  
connecté à un grand nombre 
de partenaires. Ces partenaires 
peuvent apporter des produits 
de voyage. Ce sont alors des 
tour-opérateurs, des compa-
gnies aériennes, des hôteliers, 
des loueurs de voitures...  Mais 
il peut également s’agir de par-
tenaires apportant aux voyagistes 
des fonctionnalités essentielles à 
la vente, comme les assurances ou 
les services de paiement.
 Nous ouvrons l’accès de 
notre plateforme au plus grand 
nombre de partenaires, sous 
conditions économiques, afin 

omment l’acteur tech- que nos clients puissent avoir le 
plus de choix. Cependant, nous 
évaluons chacune des solutions 
qui nous sont présentées sous le 
prisme de l’utilité pour le client. 
L’objectif de ces services proposés 
est d’augmenter in fine, le vo-
lume des réservations effectuées 
au travers de notre plateforme.

Avez-vous un exemple de parte-
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Christian Sabbagh
CEO, Travelsoft

nariat récent ?
 Fluo propose dorénavant sur notre plate-
forme un service vraiment utile pour nos clients 
voyagistes et pour les voyageurs. A partir de la carte 
bancaire et de la banque que vous utilisez pour le 
paiement, Fluo analyse les sinistres pour lesquels 
vous n’êtes pas couverts par votre assurance de carte 
bancaire et vous encourage ainsi à prendre une as-
surance complémentaire, par exemple, pour le ra-
patriement ou pour la perte de bagages.

Travelsoft
CA : 11,5M€
Employés : 80
Marchés : FR + UK

Nous déployons  
une énergie assez forte 

depuis un an sur  
le marché UK.

tions bénéficient concrètement et conjointement à 
nos clients, à l’instar de notre récente acquisition de 
Sépage la start-up de data-marketing dont la techno-
logie d’intelligence artificielle permet une forte per-
sonnalisation. Ainsi, il n’y a pas de cannibalisation 
entre nos deux plateformes mais une réelle combi-
naison, nous apportons une valeur ajoutée supplé-
mentaire aux partenaires et aux clients.

Envisagez-vous de dupliquer votre 
expérience acquise dans le tou-
risme sur un autre secteur ?
 Non, c’est déjà un secteur 
d’activité très grand. Un produit  
« tourisme » n’a rien à voir avec un 
autre type de produit, l’ensemble des 
fonctionnalités sont spécifiques au 
métier. A l’exception du paiement 
qui est un sujet générique.
 Les plateformes de e-com-
merce qui permettent de vendre des 
produits classiques sont très géné-
riques alors que chez Travelsoft, nous 
sommes dans une logique verticale 
de métier sur un marché qui est très 
spécifique et important.

Vos pistes de croissance ?
 Les pistes de croissance sont 
l’international et les acquisitions. 
Nous déployons une énergie assez 
forte depuis un an sur le marché UK. 
Le marché britannique est relative-
ment ouvert avec de nombreux ac-
teurs épars. « Sortir de mon village 
c’est compliqué » … il faut notam-
ment construire un nouveau réseau.
 En ce qui concerne la crois-
sance externe, nous souhaitons avant 
tout faire en sorte que nos acquisi-

Le motto d’Andera Partners c’est le changement 
d’échelle. Est-ce réussi pour vous ?
 Nous sommes sur un rythme de croissance 
de plus de 10%. Le changement d’échelle sera peut-
être l’année prochaine quand nous aurons complè-
tement achevé l’intégration de notre acquisition ré-
cente ainsi que développé notre activité sur le marché 
britannique.
En terme d’organisation interne, nous avons beau-
coup travaillé afin de pouvoir absorber la croissance 
à venir. Je dirais que le changement d’échelle est en 
cours. •
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