DIMO Software et Traveldoo signent un accord de distribution pour intégrer au
sein de l’offre Notilus la fonction SBT éditée par Traveldoo.

Limonest, France – le 10 Janvier 2017 – Traveldoo et DIMO Software, éditeurs de
solutions pour la gestion des voyages d’affaires et des frais professionnels,
annoncent un accord de partenariat.
A partir du 1er janvier 2017, DIMO Software proposera la fonction SBT intégrée,
basée sur la technologie Traveldoo, dans sa solution Travel, Notilus.

« Nous recherchions une solution robuste et reconnue ainsi qu’une expérience
utilisateur intuitive à intégrer à notre suite Notilus ; c’est donc tout naturellement
que notre choix s’est porté sur la technologie Traveldoo » explique Gilles Bobichon,
Directeur d’activité Voyages et Frais professionnels chez DIMO Software.

« La proximité de DIMO Software avec ses clients, notamment dans les ETI et le
secteur public, en font un partenaire stratégique évident pour le développement et
la croissance de Traveldoo. » déclare Stéphane Donders, CEO de Traveldoo.
« Intégrer un SBT, nous permet de proposer une solution « end-to-end » pour gérer
l’ensemble du processus des déplacements professionnels, de la réservation en
passant par la gestion optimisée des notes de frais jusqu’au fleet management »
précise Gilles Bobichon.

« Ce partenariat confirme notre stratégie d’ouverture. Le choix de DIMO Software a
pour objectif de renforcer notre leadership sur le marché du T&E en France et en
Europe. Il est entendu que nous continuons le développement et la
commercialisation en direct de notre propre offre T&E. » explique Stéphane
Donders.

A propos de DIMO Software
Depuis plus de 20 ans, DIMO Software conjugue ses deux métiers d’éditeur et
intégrateur de solutions de gestion au service d’une même mission : apporter à ses
clients les meilleures innovations logicielles pour qu’ils puissent se concentrer sur
l’essentiel : leur métier.
Pour cela, DIMO Software intervient dans huit domaines d’expertise : Business
Analytics, CRM, Dématérialisation et Processus, Finance, Gestion des RH, Gestion
fiscale, Maintenance et Voyages et frais professionnels. Les solutions éditées et
distribuées par DIMO Software s’adressent aux ETI et grandes entreprises, tous
secteurs d’activités confondus ainsi qu’aux établissements publics.
Basée à Lyon, Paris, Biarritz, Nantes, Madrid, Toronto et Montréal, la société DIMO
Software connaît une croissance régulière depuis 1995. En 2016, elle compte 353
collaborateurs qui accompagnent 6000 clients dans 93 pays et réalise un chiffre
d’affaires de 34,6 M€ (2015-2016).

www.dimosoftware.fr
Notilus
La solution Notilus est un logiciel qui permet aux entreprises de gérer, en
toute simplicité et efficacité, l’ensemble du processus des déplacements et
frais professionnels : ordre de mission, réservation des voyages, gestion des
notes de frais, rapprochement des factures fournisseurs, reporting, gestion
flotte de véhicules, gestion des dépenses téléphoniques…
Une offre complète pour répondre à chaque besoin dans la gestion des
voyages et frais professionnels. Notilus répond aussi aux attentes et aux
spécificités du secteur public et des comptes assimilés. La solution Notilus
est certifiée ISO 27001, qui garantit la sécurité des données
Chiffres clés : 1500 clients, plus de 2 millions d’utilisateurs, présents dans
80 pays, solution 100% française, en SaaS et en achat, certification ISO
27001.

www.notilus.fr
Contact:
Notilus by DIMO Software
Virginie PANIAGUA
+33 4 27 86 09 48
vpa@dimosoftware.com
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A propos de Traveldoo
Traveldoo est l'éditeur de plates-formes Web et mobiles pour la gestion des voyages
d'affaires et des frais professionnels. Nos solutions et nos services simplifient
l'organisation, la réservation et le suivi des déplacements professionnels,
automatisent la gestion des notes de frais, permettent aux entreprises d'optimiser
leurs achats de voyages et de mieux contrôler leurs dépenses professionnelles, et
facilitent la gestion des risques pouvant affecter la santé et la sécurité des
voyageurs.
Plus de 4 000 organisations, grandes entreprises, services publics, PME et
professionnels des voyages d'affaires, utilisent les solutions de Traveldoo dans plus
de 50 pays.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter les sites : www.traveldoo.com ou
www.traveldoo.fr
Contact
Traveldoo
Valérie Férat
+33 1 55 46 95 37
valerie.ferat@traveldoo.com
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