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Les Lauriers du Voyage d'Affaires, mode d'emploi 

 
 

Comment participer aux Lauriers du Voyage d'Affaires 
 
Les "Lauriers du voyage d'affaires" sont ouverts à toutes les entreprises qui opèrent sur le 
territoire français. Chaque entreprise peut concourir dans deux catégories maximum.  
 
Dans le cas ou des sous-catégories sont proposées (Aérien et Hôtellerie), chaque entreprise peut 
postuler dans les deux sous catégories qui ne compteront au final que pour une seule catégorie. 
 
L'inscription aux "Lauriers du Voyage d'Affaire" est totalement gratuite. 
 
Pour concourir, chaque entreprise doit faire acte de candidature par : 
- un texte de 35 lignes au maximum qui présente l'entreprise candidate  
- un texte de 35 à 60 lignes qui détaille le ou les produits présentés au jury (exemplaire papier ou   
  numérique sur PDF)  
- une fiche technique détaillée ne dépassant pas deux pages.  

 
Elle peut également : 
- joindre des photographies (5 au maximum) qui illustrent le produit proposé 
- joindre des séquences vidéo (2 au maximum au format .FLV d'un poids maximum de 80 Mo) 
- indiquer le ou les liens internet (au maximum 2) qui permettent une meilleure compréhension du 
produit proposé 
 
Les entreprises sélectionnées par le jury seront présentées sur le site internet des Lauriers du 
Voyage d'affaires et les éléments fournis seront accessibles en ligne. Une fiche technique détaillée 
sera communiquée aux entreprises retenues pour participer au vote des voyageurs. 
 
Chaque entreprise candidate recevra un accusé de réception 
 
Chaque entreprise candidate accepte que les informations fournies soient publiées sur le site 
internet de l'opération. 

 
Les dossiers de candidature, ainsi que les éléments complémentaires (photos, 

vidéos, liens internet) sont à adresser par mail à candidature@lldva.com 
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Les catégories ouvertes aux votes des voyageurs 
 

La compagnie aérienne de l'année  
3 prix : Laurier d'Or, Laurier d'Argent et Laurier de Bronze 
 
Cette catégorie a pour but de récompenser la meilleure compagnie aérienne qui opère en France 
sans restriction de la nationalité d'origine. 
 
 Seront pris en compte les éléments techniques et les services apportés aux clients. 
 
Chaque compagnie peut participer dans les trois sous catégories  : 
- Classe Economique, Classe Premium & Classe Affaires 
 
Dans chacune des catégories seront pris en compte : 
- la ponctualité et le respect des horaires 
- Les possibilités d'enregistrement en ligne  
- la qualité de l'embarquement 
- la qualité de l'accueil téléphonique dédié 
- l'accueil à bord et le suivi du service 
- la qualité des sièges dans la classe proposée, de l'espacement entre les sièges, des équipements 
de confort associés au siège de la classe concernée 
- la présence d'éléments qui facilitent le travail des voyageurs (prises électriques, repose pied, 
prise USB, accès internet, téléphone) 
 
Pour la classe économique seront également retenus 
- la qualité des repas et du service en vol 
- la qualité des distractions à bord 
- la présence de produits de confort (chaussettes, bouchons d'oreille, masque de nuit...) 
- les équipements annexes  
 
Pour la classe affaires seront également retenus 
- la qualité du salon au départ de Paris 
- les services associés pour rejoindre l'aéroport 
- les services spécifiques à la classe concernée 
 
Ne seront pas retenus : 
- les spécificités des programmes de fidélité 
- les programmes de vol et/ou les prévisions de développement 
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L'hôtel Européen de l'année  
3 prix : Laurier d'Or, Laurier d'Argent et Laurier de Bronze 

 
 
Cette catégorie a pour but de récompenser le meilleur hôtel de l'année dans l'univers du voyage 
d'affaires. Seront donc pris en compte, et en priorité, tous les éléments qui facilitent le séjour d'un 
client lors de ses déplacements professionnels. 

 
Chaque groupe hôtelier peut présenter jusqu'à 5 hôtels au maximum, toutes marques confondues 
dans les deux catégories retenues : 
 
- Hôtel économique : moins de 80 € la nuit , hors petit déjeuner. 
- Hôtel d'affaires : de 81 à 170 € la nuit  
 
Dans chacune des catégories seront pris en compte : 
 
- les services de réservations 
- l'accueil 
- la qualité générale de la chambre 
- la qualité de l'espace bureau intégré à la chambre 
- la qualité de la literie 
- la présence de services complémentaires (salle de sport, piscine, busines center, conciergerie 
d'affaires…) 
- les services complémentaires (salles de réunion, salles de conférence…) 
- la disponibilité et la variété du room service 
 
La situation, ainsi que l'aspect extérieur ou original de l'hôtel candidat pourront être pris en 
compte par le jury. 
 
Ne seront pas retenus 
 
- les spécificités des programmes de fidélité 
- les services de restauration complémentaires (hors room service) 
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L'innovation technologique de l'année (logiciel, matériel, autres…) 
3 prix : Laurier d'Or, Laurier d'Argent et Laurier de Bronze 

 
 
Cette catégorie a pour but de récompenser la meilleure innovation technologique dans l'univers 
du voyage d'affaires. Seront donc pris en compte, et en priorité, les logiciels et matériels qui 
facilitent les déplacements professionnels. Seuls les produits déjà commercialisés peuvent être 
soumis au jury. 
 
 
Par innovation technologique, on entend : 
 
- les développements logiciels et matériels 
- les innovations utilisables sur toutes plateformes numériques 
- les outils directement exploitables par les voyageurs 
 
Sont exclues de cette catégorie, toutes les innovations "propriétaires" qui appartiennent à une 
entreprise et ne sauraient communiquer avec d'autres technologies ainsi que les développements 
d'applications téléphoniques qui devront concourir dans la catégorie "des services de l'année". 
 
Ne sont pas autorisés les développements en cours ou ceux qui, intégrés à des ensembles logiciels 
ne sauraient fonctionner de façon indépendante. 
 
Seule l'efficacité et l'originalité seront pris en compte dans cette catégorie. Ces deux critères, 
subjectifs seront laissés à la discrétion du Jury. 
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Le service de l'année aux voyageurs d'affaires 
3 prix : Laurier d'Or, Laurier d'Argent et Laurier de Bronze 
 
 
Cette catégorie a pour but de récompenser le meilleur service dans l'univers du voyage d'affaires. 
Seront donc pris en compte, et en priorité, les services qui facilitent les déplacements 
professionnels. Seuls les services déjà opérationnels  seront autorisés à participer.  
 
Les services peuvent être matériels ou immatériels, faire appel à des outils technologiques ou 
s'appuyer sur des équipements existants. 
 
Seront pris en compte : 
 
- tous les services hôteliers et aériens, 
- tous les services associées à des activités liées au voyage d'affaires (location de voitures, service 
de taxis, de limousine, de motos…) 
- tous les services associés à la gestion physique du voyage d'affaires (transport, bagagerie, 
accessoires vestimentaires…   
- toutes les applications technologiques construites autour de développements spécifiques 
(Iphone, Blackberry…) 
 
Dans cette catégorie, l'ensemble des services proposés par les entreprises seront soumis au choix 
du Jury qui aura toute latitude dans le choix de ceux soumis aux votes des voyageurs  
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La meilleure opération en faveur d'un voyage durable 
3 prix : Laurier d'Or, Laurier d'Argent et Laurier de Bronze 
 
 
Cette catégorie a pour but de récompenser la meilleure initiative en faveur des déplacements 
professionnels respectueux de l'environnement  
 
Il peut s'agir d'une initiative technologique, commerciale, organisationnelle ou  communicante. 
Sont comprises, les opérations liées à l'amélioration de l'hébergement, des conditions de voyages, 
des moyens de déplacements ou de toute autre opération utilisable par le voyageur d'affaires. 
 
L'intervention d'un partenaire technique ou d'un consultant spécialisé est autorisée 
 
La présence indirecte d'une entreprise "partenaire" est autorisé à condition que l'ensemble du 
projet ne soit pas principalement portée par cette société tierce.  
 
Ne sont pas comprises dans cette catégorie les innovations technologiques ou logicielles qui 
doivent concourir dans la catégorie du "service de l'année" 
 
Seront prises en compte l'originalité de l'opération et la capacité à mesurer les résultats. 


