OPODO ANNONCE LA NOMINATION DE JEROME RIVAUD
AU POSTE DE DIRECTEUR D’OPODO FRANCE

Paris, le 3 septembre 2009 - Opodo, le voyagiste en ligne européen, annonce la nomination de Jérôme Rivaud
au poste de Directeur d’Opodo France.
Jérôme Rivaud, 40 ans, ESC Rouen 93 (Finances) a réalisé l’essentiel de son parcours dans les secteurs de la
grande distribution et de l’Internet. Il a notamment dirigé Ooshop.com, l’hypermarché en ligne du groupe
Carrefour.
Jérôme Rivaud a auparavant exercé les fonctions de Directeur du Home Banking au sein de la Direction des
Services Financiers et Assurances du groupe Carrefour, de Directeur des opérations internationales de
E.Leclerc et de Directeur des Fusions & Acquisitions du groupe Auchan.
« Je suis très heureux de rejoindre Opodo à un moment particulièrement intéressant de son développement. La
société est aujourd’hui en excellente santé et reconnue comme un acteur majeur et incontournable sur le marché
du voyage en ligne, lui-même en forte en croissance. Nous comptons dans ce contexte améliorer les parts de
marché et accroître la rentabilité d’Opodo en France en plaçant nos clients au centre de toutes nos attentions.
Grâce au fort dynamisme de l’équipe d’Opodo, je suis certain que nous y parviendrons. » déclare Jérôme Rivaud.
Ignacio Martos, CEO d’Opodo, souligne : « L’expérience et le savoir-faire de Jérôme Rivaud va nous permettre
de poursuivre notre développement et notre croissance à un rythme soutenu. Avec un volume de ventes de plus
de 1,3 milliard d’euros, en croissance - à 2 chiffres - cette année encore, Opodo est aujourd’hui une société
rentable, au service de plus de 4 millions de clients à travers l’Europe. Sa parfaite connaissance de l’univers de la
grande distribution est une véritable valeur ajoutée pour Opodo pour se rapprocher de nos clients et répondre au
plus près à leurs besoins. »

M. Rivaud a pris ses fonctions le 1er septembre 2009.

Opodo, l'expert européen du voyage en ligne
Opodo est le premier voyagiste en ligne européen. Présent dans quatorze pays en Europe, Opodo offre la garantie du
meilleur rapport qualité prix sur une gamme complète de prestations touristiques : vols avec plus de 550 compagnies
aériennes régulières et low cost, plus de 65 000 hôtels, séjours vers plus de 200 destinations, croisières, circuits,
thalasso, week-ends packagés ou sur mesure vers plus de 1500 destinations, locations saisonnières, vacances de ski,
locations de voitures auprès de 7 000 agences dans le monde entier, promotions et départs de dernière minute. Service
clients ouvert 7 jours/7.
Opodo est une filiale d’Amadeus, leader mondial des systèmes de distribution (GDS) et de technologies pour l'industrie
du voyage. Opodo a été créé en 2001 par neuf des plus grandes compagnies aériennes en Europe - Aer Lingus, Air
France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Finnair, Iberia, KLM et Lufthansa.
Opodo opère sur 14 marchés européens : Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Norvège, Danemark,
Finlande, Portugal, Autriche, Pays-Bas, Belgique, Suisse et Suède. Sociétés au sein du groupe Opodo : Opodo LTD,
Vivacances et Travellink (agence de voyages scandinave sur Internet).
Pour davantage d’information sur Opodo.fr : http://blog.opodo.fr <http://blog.opodo.fr/>

