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 1. Qu’est-ce que Consultia Business Travel? 
Consultia Business Travel® est une société spécialisée dans la gestion globale et le 
conseil en voyages d'affaires (Travel Management Company) qui propose une 
solution différenciée basée sur un logiciel cloud (Destinux®) et un service de conseil 
personnalisé (Personal Travel Assistant). De plus, il gère les besoins de réunions, 
conventions, congrès et événements (MICE) dont l'entreprise a besoin. 

L'entreprise, au capital espagnol et fondée en 2010, possède actuellement des 
bureaux à Madrid, Valencia, Zaragoza et Porto. La startup a intégré dans un système 
de gestion puissant environ 3 millions d'hôtels, plus de 600 compagnies aériennes, 27 
sociétés de location de voitures réparties dans le monde entier et des transferts 
privés dans plus de 160 pays, RENFE, taxis et VTC dans plus de 90 États, réalisant une 
connectivité en ligne et une efficacité qui la mettent en avant sur le marché des 
voyages d'affaires. 

 

2. DESTINUX®: la solution pour la gestion globale 

des déplacements                                                                      
La spécialisation et le savoir-faire de Consultia Business Travel dans les voyages d'affaires ont conduit 

l'entreprise à développer sa propre technologie pour répondre aux demandes croissantes du secteur 

et aux besoins spécifiques des clients : Destinux ©. 

Cette solution technologique représente un changement dans le modèle économique du secteur, « 

un avant et un après » offrant un système de gestion complet, qui élimine les frais de gestion et peut 

être intégré à différents ERP. 

Destinux © est l'outil qui rationalise les dépenses de voyages d'affaires et les processus de gestion 

qui permet à une entreprise de faire des économies. Avec ce système SaaS (logiciel en tant que 

service), le client paie pour utiliser le logiciel et évite d'avoir à payer des frais de réservation, réalisant 

des économies allant jusqu'à 20 % la première année. 

Cette solution s'adapte aux besoins de chaque entreprise, à la politique commerciale de chaque 

organisation, à l'accès aux différents utilisateurs, à l'enregistrement des factures, aux moyens de 

paiement électroniques, à l'accès illimité aux rapports et aux consommations, aux API de connexion, 

à la connexion aux autres ERP et au service par Personal Travel Assistant. 
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Tout cela à travers 5 modules : 

 
1. Module de réservation : met à disposition de l'entreprise toute l'industrie du voyage, 

en un seul clic (hôtels, avions, taxis, location de voiture, RENFE). 

 

 

          

2. Module de gestion, administration et financier : permet de charger les politiques 

d'achat et les règles commerciales, automatise et numérise les processus 
administratifs/financiers des déplacements, garantissant la conformité aux 

politiques d'achat et éliminant les opérations manuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Module d'analyse et de données : permet à l'entreprise d'avoir et d'accéder à toutes 
les données de voyage générées, pour la préparation des budgets, les changements 

/ ajustements dans la politique d'achat et les règles commerciales, les rapports de 
CO2 et de grand voyageur pour le sujet de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques. 

L'analyse de l'empreinte CO2 permet d'offrir aux clients Destinux © un contrôle des 

émissions pour améliorer la durabilité de leurs déplacements professionnels. 
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Dans le processus d'achat, la politique d'achat appliquée pour chaque produit est 
toujours disponible. Il peut être à la fois qualitatif et quantitatif. 

 

 

 

 

4. Module frais et indemnités : permet d'enregistrer les frais et indemnités de 
déplacement, et de couvrir l'intégralité du processus de gestion des notes de frais, 

depuis le paiement jusqu'aux processus de validation, avec une plateforme agréée. 

 

 

5. Module technologique : intègre les processus de gestion des déplacements aux 

systèmes internes (ERP) de l'entreprise, via des API, éliminant les îlots d'informations 

dans l'entreprise et accélérant la prise de décision dans la gestion quotidienne. 
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De plus, Destinux © permet d'intégrer tous les processus, ce qui permet de réduire des coûts 
importants pour les entreprises, ajoutant une efficacité à la gestion des déplacements 

professionnels et des dépenses : 

• Il numérise et automatise tous les processus impliqués dans la gestion, 

l'administration et l'analyse des déplacements et dépenses d'entreprise. 
• Il propose plus de 3 millions d'hôtels, 27 sociétés de location de voitures, 650 

compagnies aériennes, RENFE, des services de transfert dans plus de 160 pays et des 
services de taxi et VTC dans plus de 90 pays. 
• Il s'intègre à l'ERP du client. Il dispose de plusieurs intégrations ERP pour s'intégrer 

aux systèmes de gestion des clients si nécessaire. 
• Il s'adapte aux besoins et particularités des entreprises, quelle que soit leur 

complexité. 
• Une technologie hautement évolutive, capable d'avancer et d'anticiper les 

évolutions du secteur. 
 

 

3. Caractéristiques différenciantes   

Disposant de sa propre technologie, Destinux® propose une solution globale en un seul 

prestataire (technologie et service agence de voyages) pour rendre la gestion des 
déplacements et des dépenses de l'entreprise plus efficace, en éliminant à jamais les frais 

de gestion et en s'intégrant dans l'ERP de l'entreprise si besoin. 

En mettant l'accent sur : 
 

EFFICACITÉ 
 Le service complet de voyages d'affaires qui rend la gestion des voyages d'affaires et des dépenses 
efficaces et rentable. 

 
SÉCURITÉ 
Avec Destinux ©, l'ERP qui digitalise et automatise la gestion des déplacements professionnels et des 
dépenses. La solution technologique qui met l'industrie du voyage à portée de clic de l'utilisateur et 

qui s'intègre aux systèmes de gestion d'entreprise. 
 
RELATIONS HUMAINES 
Avec le service personnalisé d'un Personal Travel Assistant, qui accompagne tout le processus de 
gestion, conseille, assiste et prend soin de l'entreprise et des utilisateurs. 
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4. Gains avec Destinux©  

 

Destinux © centralise tous les processus impliqués dans la gestion des voyages de manière efficace 

et rentable sur une même plateforme. Son système innovant permet de rendre plus efficace la 

gestion des déplacements professionnels et permet d'optimiser et de générer des économies 
importantes sur le départ des déplacements d'entreprise grâce à ses multiples fonctionnalités : 

 

• Respectez les politiques de l'entreprise et économisez entre 5 et 15 % du 

budget de voyage 

Selon une étude d'Aberdeen Group, une société d'études de marché indépendante 

dans le secteur de la technologie, la mise en place d'un outil de gestion des voyages 

augmente de 40 % le respect des politiques d'achat. 

 

 

• Automatisez les processus d'autorisation et d'approbation de voyage et 

économisez jusqu'à 70 % du temps de votre équipe consacré à cette tâche 

La mise en place d'un outil qui automatise les autorisations de voyage permet de 

gagner jusqu'à 70 % du temps (Source : Aberdeen Group). 

 

• Affecter numériquement les frais de déplacement aux départements, projets 

ou unités correspondants 

Toutes les dépenses sont affectées à leur centre correspondant et la comptabilité 

analytique des dépenses est automatisée. Le coût moyen du traitement manuel d'une 

facture est de 5,90 € (Source : Aberdeen Group). 
 

• Frais d'intégration avec différents prestataires 

Élimine les coûts d'intégration entre fournisseurs (technologie et agence de voyage) pour 

donner une solution unique à l'entreprise. 

 

• Élimine les frais 

Le nouveau modèle de gestion SaaS (logiciel en tant que service) élimine les frais de 

gestion, tout en maintenant le service Personal Travel Assistant. 

 

• Tous les documents de voyage dans l'agenda en ligne de l'employé 

Destinux © élimine les pertes de documentation, le temps de réclamation de 

documentation et la perte de bons de voyage et de billets en organisant tout en ligne 

dans le profil de chaque voyageur. Cela permet des gains considérables en termes de 

temps de demande de documents, de recherche, d'expédition et de retards de dernière 

minute pour les personnes impliquées. 

 

• Préparer les budgets annuels 
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Selon les clients de Consultia Business Travel, ils passent entre un et deux mois de moins 

à préparer les budgets pour l'année suivante. Avec Destinux © vous disposerez d'un 

processus et d'un système d'information qui vous permettront d'avoir les données 

historiques, et de préparer facilement les budgets pour l'année suivante. 

 

• Assistant de voyage personnel affecté 

Il économise des ressources et du temps pour le client. Le voyageur se concentre sur le 

motif de son voyage et non sur la logistique. Il augmente la satisfaction de l'équipe, sa 

sécurité et réduit les risques dans l'entreprise. (Source : Quintana Research 2021). 

 

• S'intègre à l'ERP du client 

Éliminez les îlots d'informations et les processus manuels de consolidation des 

informations qui introduisent des erreurs et ralentissent la prise de décision. (Source : 

Logiciel Doit 2019). 

 

De plus, en ayant toutes les informations liées à la gestion des voyages intégrées à l'ERP 

de l'entreprise, il élimine les processus de consolidation manuels, avec un gain de temps 

substantiel et une élimination des erreurs, il augmente la productivité et l'efficacité de 

l'entreprise en ayant des informations consolidées quotidiennement, facilitant la 

décision -fabrication. 

 

• Numériser les dépenses et les indemnités 

Les entreprises obtiennent un système avec lequel automatiser la gestion des dépenses 

et des séjours pendant le voyage : gagnez du temps, éliminez les erreurs manuelles et 

intégrez toutes les dépenses occasionnées par le voyage d'affaires dans le même 

système. 

 

5. Autres fonctions 

Destinux © propose également d'autres services « extra » pour ceux qui ont des besoins 

supplémentaires tels que : 
• Services de formation : un service de formation spécifique (en dehors de la première 

formation pour mettre en œuvre le service). 

• Service de conseil : conseils sur la conception de politiques de voyage et de règles 
commerciales. 

• Service d'urgence voyage : service d'urgence d'assistant personnel de voyage en dehors des 
heures de bureaux. 

• Service de développement technologique ad hoc 
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6. Autres services de Consultia Business 

Travel 

MICE (Meetings, Incentive, Conventions and Events)  

• Consultia Business Travel, en tant que spécialiste des voyages d'affaires, offre un service 

360º, avec un espace spécialisé dans les événements, congrès, réunions et conventions. 

Elle propose des solutions sur mesure pour la gestion de petits et grands événements 

partout dans le monde, toujours dans une perspective personnalisée, et dans le but 

principal d'aider à atteindre les objectifs de votre entreprise. 

En tant qu'entreprise DMC en Espagne et au Portugal, elle offre à ses clients une perspective 

locale et spécialisée dans la région, réalisant ainsi une organisation impeccable 

d'événements uniques et inoubliables. 
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7. Informations 
 

Consultia Business Travel® est une entreprise fondée en 2010 par Juan Manuel Baixauli, 

un homme d'affaires possédant une vaste expérience dans le secteur du voyage et 

entrepreneur. L'entreprise s'est développée avec son propre capital et la contribution de 

deux partenaires d'investissement en capital d'amorçage : Realiza Business Angels et 

Business Loft. 

Depuis ses origines, elle a concentré son activité sur la promotion et la fourniture de 

technologie au secteur des voyages d'affaires, avec un accent clair sur la numérisation et 

l'évolutivité du modèle, toute sa technologie développée en interne ; ce qui les rend agiles 

et s'adaptent aux besoins de leur secteur et de leur entreprise. 

Sa puissante plateforme logicielle leur a permis 

d'intégrer près de 3 millions d'hôtels, plus de 600 

compagnies aériennes, 27 sociétés de location de 

voitures réparties dans le monde, et des transferts dans 

plus de 160 pays, RENFE et taxis et VTC dans plus de 90 

états, réalisant en ligne connectivité et efficacité qui se remarquent sur le marché des 

voyages d'affaires. 

Actuellement, sa plate-forme est développée et testée dans plus de 700 entreprises clientes 

en Espagne et au Portugal, garantissant ainsi un outil testé et prêt pour une implémentation 

mondiale. 

En mars 2019, Consultia Business Travel et la plateforme de réservation Booking.com 

signent un accord de collaboration pour intégrer la totalité du catalogue de produits de la 

plateforme de réservation dans le système de gestion des voyages que la société propose 

aux entreprises ; devenant ainsi la première agence de voyages espagnole à intégrer 

technologiquement les deux systèmes. 

En 2020, Consultia Business Travel a ouvert un bureau au Portugal afin de tester les marchés 

internationaux et de commencer l'expansion et le développement de l'entreprise. La société 

prévoit actuellement de démarrer ses activités dans d'autres pays européens en 2022. 

En octobre 2021, Consultia Business Travel lance Destinux, la première solution complète 

de gestion des voyages d'affaires. La technologie permet de numériser et d'automatiser la 

gestion des voyages d'affaires et des dépenses, en réalisant des économies allant jusqu'à 

20%, sans perdre le service d'un assistant personnel de voyage, avec lequel le voyageur a à 

sa disposition une personne affectée qui est chargée de résoudre tout événement imprévu 

qui pourrait survenir pendant le voyage. Assumer un avant et un après dans le modèle 
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économique du secteur en proposant un système de gestion SaaS (logiciel en tant que 

service) complet, qui élimine les frais de gestion et s'intègre à plusieurs ERP. 

 Consultia Business Travel a son siège à Sedaví, Valencia, et ses propres bureaux à Madrid et 

Zaragoza. En dehors de l'Espagne, elle dispose d'un bureau à Porto (Portugal). 
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 8. Clients 
 

Consultia Business Travel® travaillent pour plus de 700 entreprises, parmi lesquelles se 

trouvent: 
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9.    Equipe directive 
 

Juan Manuel Baixauli, fondateur et membre du conseil d'administration de Consultia 

Business Travel, a plus de 35 ans d'expérience dans 

l'industrie du tourisme. Juan Manuel est également le 

fondateur de startups telles que Viajes Gheisa et Go & Golf. 

En plus de fonder et de diriger Consultia Business Travel, 

Juan Manuel est un expert en technologie et stratégie 

touristiques pour l'Institut européen du voyage et 

président du conseil d'administration de « la Alquería de 

Vilches ». Il fait partie du conseil d'administration de 

Valencia New Investments. 

Il a reçu de nombreux prix, tels que National Entrepreneur (2002), Tourism (2003), 

Entrepreneur of the Year (2006), Technology and Innovation (2015) et Best Professional 

Career Award (2015), entre autres. 

 

José Carlos Martínez est nommé CEO de Consultia 

Business Travel, grand connaisseur de l'entreprise, 

puisqu'il est consultant de l'entreprise depuis 2017, au sein 

du Comité Stratégique, du Comité de Direction et du 

Comité Finances et Investissement. 

Cadre de prestige international reconnu, dont la carrière 

s'est développée dans des entreprises technologiques du 

F500, dont Intel Corporation, où il a contribué à étendre le 

leadership mondial, il a occupé divers postes tels que directeur mondial du développement 

commercial, directeur général pour l'Afrique et directeur mondial de la stratégie et Sales 

Planning, il est aussi expert en analyse et expansion de marchés impliquant et alignant les 

différentes parties prenantes. 

Il a favorisé la transformation numérique et la numérisation du groupe éducatif espagnol 

CEU depuis le conseil consultatif auquel il appartient. José Carlos a également développé 

d'importantes alliances stratégiques public-privé entre des entreprises, des gouvernements 

et des ONG. 
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  10.     Prix corporatifs 

 

CLUB D'INNOVATION COMMUNAUTAIRE DE VALENCIA (CICV) 

 

2021, Prix du « Meilleur projet innovant » pour Destinux © (basé sur les critères du 

modèle européen EFQM) 

 

BALEARIA 

 

2021, Prix pour "L'innovation de la société de voyages d'affaires, Consultia Travel" 

 

 

IBTA, IBERIAN BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION:   

 

2017, Prix « Fournisseurs de voyages d'affaires qualifiés » 

 

 

PREMIO NACIONAL COMPRENDEDOR: 

 

 2017, Prix « Opérations et processus » 

 

 

GACETA 3: 

 

2016, Prix "Création d'une école de formation pour l'agent de voyages" 

 

2018, Prix "Meilleure agence commerciale de la Communauté Valencienne" 

 

2019, Prix "Leader en voyages d'affaires de la Communauté Valencienne" 

 

 

IBERIA:  

 

2016, Prix "Plus grande évolution et développement dans la région de Levante" 

   

 

FITUR:   

 

2016, Prix "Meilleur leadership en technologie touristique" 
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11.   Documents d’interêt 

Informations d'intérêt préparées par Consultia Business Travel 

Regreso a casa 

En raison de la crise générée par la pandémie, en mars 2020 est née l'idée d'organiser 

#RegresoACasa, le but de ce projet avait un seul objectif : ramener en Espagne tous ceux qui 

se trouvaient en dehors de notre pays. Consultia Business Travel a réussi à ramener chez eux 

des personnes du Pérou, du Japon, de la Nouvelle-Zélande ou du Sénégal, entre autres. 

Dans cette vidéo, vous pouvez trouver plus d'informations. 

Grâce à son système de géolocalisation avancé, Consultia Business Travel permet à ses 

clients de « gérer le risque » en gardant le voyageur localisé à tout moment, en assurant sa 

sécurité et en le tenant informé des nouvelles restrictions et autres informations qui 

pourraient affecter leur vol ou leur séjour partout dans le monde. De plus, son service 

d'assistant personnel de voyage permet à l'utilisateur de contacter directement pour toute 

urgence, ce qui facilite la gestion des risques et la sécurité lors des déplacements 

professionnels. 

 

Gestion des voyages d'affaires 

Avec Consultia Business Travel, les entreprises tirent une rentabilité maximale de tous leurs 

déplacements professionnels. Afin de disposer de toutes ces informations, les entreprises 

disposent de ce Dossier. 

 

Guide de réservation 

Les clients peuvent effectuer une réservation en 5 étapes faciles en évitant les processus de 

réservation d'hébergement et de transport longs et coûteux. Vous pouvez télécharger ce 

guide en cliquant ici. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.consultiatravel.es/wp-content/uploads/2020/12/RESERVA_EN_5_PASOS_Consultia-Business-Travel.pdf
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 12.    Contact pour la presse 

 

Actitud de Comunicación 

C/ Buen Suceso, 32 

Entreplanta Izda. 

28008-MADRID 

Téléphone: 0034 91 302 28 60 

maria.contenente@actitud.es 

 

  

mailto:maria.contenente@actitud.es

