
FORTE CROISSANCE EN 2007 POUR BDV.fr

Communiqué de presse
Paris,  le 22 février 2008

Contact presse : 
Vinciane  Fesquet 

Design Planet Sherwood
Tél : 01 41 38 86 53 / Fax : 01 41 38 86 51

E-mail : service-presse@bdv.fr
INFORMATIONS - RESERVATIONS :
Web : www.BDV.fr / Tel : 0892 888 949

www.bourse-des-voyages.com

Fort de ses dix années d’expérience, 
Bourse des Voyages / Bourse 
des Vols, accessible sur BDV.fr 
confirme la pertinence de sa stratégie 
de développement en affichant 
de très bons résultats pour son 
exercice 2007 :

• Un volume d’affaires de 34 M€       

• Un bénéfice* de 500 000 €
    * résultat brut avant impôt

Avec 79 000 clients contre 57 000 pour la même période l’an passé et une croissance de + 40% , 
BDV.fr se positionne dans le classement de tête des sites de voyages en ligne les plus consultés.  
Des résultats encourageants qui sont le fruit de sa stratégie globale de développement  
et de diversification basée sur le référencement naturel et sur le principe du  
« Penser Global, Agir Local ».

Des chiffres encourageants qui démontrent la 
solide évolution du groupe malgré de nombreux 
investissements faits durant l’année 2007. 

Bourse des Voyages a en effet investi considérablement 
dans les nouvelles technologies en lançant en juin 2007 
une nouvelle version du site BDV.fr, le 1er site 
de voyage basé sur la géolocalisation (grâce à une 
identification automatique de l’internaute lui permettant 
d’avoir accès à des offres de séjour au départ de chez lui) ! 

Le référencement naturel a par ailleurs été au 
cœur de la stratégie de Bourse des Voyages : chaque 
internaute a dorénavant accès à de véritables guides de 
voyage grâce à des fiches très détaillées et pratiques  sur 
chacune des 500 destinations proposées sur le site.

+ 40%, un taux de croissance prometteur que Bourse des Vols / Bourse des Voyages  
ambitionne de maintenir en 2008.
 


