
LA MAISON FERT
Votre expert en voyage d'affaires

à propos de nous
Fondée en 1871 à Genève, Fert est une société privée
multidimensionnelle, pionnière dans le secteur du voyage d'affaires et
la gestion d'événements grâce à 93 ans d'expertise dans le domaine.
Au service d'entreprises de toutes tailles situées dans le monde
entier, notre équipe experte et dédiée met tout en oeuvre pour
répondre à vos besoins, vous apportant des solutions sur mesure,
gérant tous les aspects de l'élaboration de votre voyage ou de votre
événement. 
La satisfaction de nos clients et au centre de nos préoccupations,
nous vous garantissons une expérience personnalisée, efficace et
proactive afin d'optimiser vos déplacements et événements.



NOTRE PHILOSOPHIE

Business Travel
En constante évolution, l'industrie du voyage peut se révéler imprévisible
et être source d'incertitude. Dan un tel contexte, la proactivité, la fiabilité
et le service personnalisé sont plus que jamais essentiels. Notre objectif
est d'assurer le bon déroulement du voyage, la sécurité et le bien-être de
vos voyageurs d'affaires, de leur fournir les informations les plus
pertinentes et les plus précises en toutes circonstances.

UN RÉSEAU INTERNATIONAL

Fert est un des membres fondateurs du réseau global International Travel
Partnership (ITP) présent dans 45 pays dont le siège se trouve à Londres.
Grâce à ce maillage en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique, en
Afrique et dans le Pacifique, nos alliances et nos partenariats nous
permettent de vous proposer les meilleurs tarifs négociés auprès des
compagnies aériennes et des chaînes hôtelières, et de vous faire
bénéficier de nombreux avantages. 



nos services

AGENCE RÉCEPTIVE VOYAGE DE GROUPE

RÉSERVATIONS D'HÔTELS SERVICE VISAS

SUIVI APRES-VENTE OUTIL DE RÉSERVATION EN LIGNE

GESTION DES DÉPENSES GESTION DES POLITIQUES VOYAGES

OUTILS TECHNOLOGIQUES GESTION DES RISQUES

GÉOLOCALISATION ASSURANCES VOYAGE ET MÉDICALE

SERVICES PREMIUM : 
accueil personnalisé, coupe-file, salons

incentives (MICE)

ORGANISATION DE SÉMINAIRES ET INCENTIVE
(MICE)

ACCÈS À UN RÉSEAU GLOBAL VOYAGE D'AFFAIRE

ACCOUNT & PERFORMANCE MANAGEMENT SERVICE 24/24

OPTIMISATION DES COÛTS GESTION DES DONNÉES



notre
équipe &
contacts

Pedro Sandrine Virginie

GraziellaSalim Fabienne

travelmanagement@fert.ch
+41 22 839 43 11 

 
Opening time

Monday - Friday
8h30 – 18h00

 
Emergency service 24/7

Monday - Friday 
+41 22 518 39 99

 
Saturday – Sunday 24/24

Account & performance
manager

Travel management 
consultant

Travel management 
consultant

Travel management 
consultant

Travel management 
consultant

Operation manager


