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COMMUNIQUE DE PRESSE             Paris, le 17 juin 2019 – 14h00 

 

 

 

Le Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE (TTI), éditeur et opérateur de solutions logicielles dans 

le « cloud » à destination du secteur du transport, a commenté lors d’une réunion SFAF, le jeudi 13 juin 

2019, ses résultats pour l’exercice 2018.  

Annonce de la signature de deux contrats avec Amadeus et GOL 

Linhas Aereas 
 

Le Groupe rappelle qu’il a publié ses résultats de l’exercice 2018 le 30 avril 2019.  

Le jeudi 13 juin 2019, s’est tenue l’Assemblée Générale de la société qui a approuvé les comptes de 

l’exercice.  

Ce même jour à 16h, le Président du Directoire, M. Grégoire Echalier a commenté les résultats lors 

d’une réunion à la SFAF à Paris.  

Au cours de cette réunion, il a confirmé la poursuite en cours du redressement de l’entreprise. 

Il a aussi indiqué avoir signé un accord de distribution de sa solution Zenith® par la société Amadeus 

pour le marché du transport terrestre (c’est à dire les compagnies de bus et de train). Cet accord verra 

le lancement de son premier client, la compagnie de bus VIAZUL à Cuba, dans les semaines à venir.  

Par ailleurs, il a précisé que le Groupe (via sa filiale TTI Brésil) avait signé un nouveau contrat pour sa 

solution dédiée à la gestion du fret, NEXLOG® auprès de la compagnie aérienne brésilienne, GOL Linhas 

Aereas, qui est une des toutes premières compagnies aériennes en Amérique Latine.  

Plus de précisions seront données sur ces accords lors des communiqués de presse à venir.  

 

 

 
 

Présentation et commentaires des résultats de l’exercice 2018 

lors de la SFAF (Société des Analyses Financiers) 

Une réduction des pertes sur l’exercice.  

http://www.ttinteractive.com/
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Prochains rendez-vous 
- Publication chiffre d’affaires 1er semestre 2019 : le 20 septembre 2019 

 

A propos du Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE (TTI)  
TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE est un éditeur et opérateur de solutions logicielles dans le cloud, à destination du secteur 

du transport. TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE commercialise principalement Zenith®, sa nouvelle solution technologique 

de gestion d’inventaire et de réservation à destination des compagnies aériennes régionales, ainsi que Nexlog®, sa solution 

technologique à destination des compagnies cargo. Depuis août 2006, TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de la 

reconnaissance mondiale de l’organisme de régulation IATA en tant que « Partenaire Stratégique ». TRAVEL TECHNOLOGY 

INTERACTIVE dispose de clients basés aujourd’hui en Europe, aux Amériques, en Asie/Pacifique, en Afrique et au Moyen-

Orient.  La société est cotée sur EURONEXT Growth Paris (anciennement ALTERNEXT) depuis le 18 avril 2011. Elle est labellisée 

Entreprise Innovante par BPI France. 

 

 
Contact :  

Grégoire ECHALIER  

Président du Directoire 

+33 1 71 18 15 15  

comfi@ttinteractive.com 

 

Code Mnémonique : ALTTI - Code ISIN : FR0010383877 

Retrouvez notre communication financière sur www.ttinteractive.com rubrique « Investisseurs » 
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