
Portrait
Réservation de billets d’avion entre professionnels 



Créé en 1993 à Berlin, le consolidateur allemand a su

s’imposer auprès des professionnels du tourisme.

COCKPIT Aerticket arrive aujourd’hui sur le marché B2B

français, sous la direction de Richard Vainopoulos, fondateur

du réseau d’agences de voyages TourCom, et de Rainer Klee,

PDG AERTiCKET AG.

Aerticket est le leader de vente de

billets d’avion en Allemagne.



Un marché international



430 personnes et 25 nationalités

6 millions
d’émissions par an

60 millions
de tarifs, provenant

de 20 pays

2 milliards d’€
de ventes annuelles

En quelques chiffres



300 tours opérateurs
en Allemagne

15 000
Agences de voyages

70 sites internet 
dans le monde, spécialisés ou

non dans le tourisme

Une solution utilisée par plus de

Les technologies Aerticket

Nous proposons l’émission de billets, avec les bases tarifaires depuis :

Système de réservation : Amadeus, Sabre, Travelport (Worldspan/Galileo), LUTE 

Technologies (IBE and Automation)



 Une base de données AERPILOT avec des tarifs nets, publiés, négociés, et low-cost.

 Des émissions automatiques 24/7 

 L’exemption de frais GDS avec Air France et Lufthansa

 Une base tarifaire MULTI-IATA provenant de plus de 20 pays : Belgique, Allemagne, 

France, Grande Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays Bas, Pologne, Roumanie, Suisse, 

Espagne, Turquie, Argentine, Australie, Inde, Nouvelle Zélande, Thaïlande, Emirats 

Arabes,  USA

Les meilleurs tarifs du marché : 



 Surclassement vers d’autres classes de réservation 

 Une douzaine de filtres de recherche

 Réglage dynamique et personnalisé de la commission

 Accès aux conditions tarifaires avant réservation

 Pose d’options de plus de 7 jours

 Multi-destination jusqu’à 6 tronçons

Un outil optimisé



Des frais de service adaptés au marché aérien

Émission de billets  (Agences IATA et non IATA)

Domestique 6 EUR

Moyen-courrier 8 EUR

Long courrier 10 EUR

Lowcost 8 EUR

Gestion de groupes 10 EUR

En dehors des heures d'ouverture 10 EUR



 Connexion personnalisée à COCKPIT Aerticket

 Les réservations/options s’effectuent en ligne. 

 Bascule de PNR pour émission

 Un service commercial basé à Paris

 Un support agences composé d’experts en billetterie

 Paiement par prélèvement automatique 

Destiné à toutes les agences

(Iata ou non)



Les AER-RUNNERS courent ensemble depuis 5 ans et participent aux courses 

nationales. Pour chaque AER-RUNNER actif, 100€ sont reversés à des 

associations dans les villes respectives. 

Des courses sponsorisées 

Des levées de fonds pour des associations 

Nos employés lèvent régulièrement des fonds pour des associations humanitaires 

en Inde, Asie du Sud Est, Amérique Latine et en Allemagne, en partenariat avec 

l’association d’aide internationale : Terre des Hommes.

AERTICKET supporte “Atmosfair”, qui produit une électricité respectueuse de 

l'environnement grâce à son système photovoltaïque, et s’alimente en énergie 

additionnelle auprès d’un fournisseur d’électricité vert: Lichtblick.

La protection de l’environnement

s'engage



Contacts
Contacts Commerciaux

Tél. : 01 53 80 00 34 (choix2)

sav@aerticket.fr

Stéphanie GIGANTE

Déléguée commerciale

Tél. : 01 53 80 00 34 (choix1)

06 83 91 93 59

stephanie@aerticket.fr

Contact support agences

Charlotte ROUSSEL

Directrice commerciale

Tél. : 01 53 80 00 34 (choix1)

06 74 66 22 27

charlotte@aerticket.fr

https://cockpit.aerticket.fr

Sylvain MOUTA

Délégué commercial

Tél. : 01 53 80 00 34 
(choix1)

07 86 18 07 14

sylvain@aerticket.fr

https://www.aerticket.fr/je-m-inscris

Pour s’inscrire

https://cockpit.aerticket.fr/
https://cockpit.aerticket.fr/
https://www.aerticket.fr/je-m-inscris

