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LE GROUPE TRIPACTIONS ANNONCE QUATRES 

ACQUISITIONS EN EUROPE EN 18 MOIS 

 

REED & MACKAY FINALISE L’ACHAT D’ATLANTA EVENTS & CORPORATE TRAVEL CONSULTANTS EN 

ESPAGNE 

 

PARIS, le 8 novembre 2022 – Le Groupe TripActions a annoncé aujourd’hui que sa marque haut de 
gamme Reed & Mackay a finalisé l’acquisition d’un partenaire de longue date, la société espagnole 
de voyages d’affaires et d’évènements haut de gamme Atlanta Agencia de Viajes, S.A., d.b.a Atlanta 
Events & Corporate Travel Consultants. Il s’agit de la quatrième acquisition européenne réalisée par 
le groupe TripActions au cours des 18 derniers mois, ajoutant ainsi l’Espagne à l’expansion rapide du 
groupe en Europe.  
 
« Non seulement Atlanta Events & Corporate Travel Consultants apporte une connaissance 
approfondie du marché espagnol des voyages d’affaires et des évènements, mais surtout ses valeurs 
sont en parfaite adéquation avec l’accent mis par Reed & Mackay sur un service de qualité. », 
déclare Fred Stratford, PDG de Reed & Mackay. 
 
Atlanta Events & Corporate Travel Consultants est partenaire du leader mondial des services Reed & 
Mackay depuis plus de dix ans et sera désormais en mesure de répondre aux besoins de plus en plus 
globaux de sa clientèle. Les clients de TripActions et de Reed & Mackay bénéficieront d’une 
expertise améliorée pour cette région. 
 
Afin de mieux répondre à l’explosion des demandes, le nombre d’employés de la filiale Reed & 
Mackay Events est 5 fois supérieur à l’an passé. 
 
« Le désir de rencontre entre collaborateurs ou avec les partenaires sont à l’origine d’une grande 
partie de la reprise de l’activité. » déclare Ariel Cohen, cofondateur et PDG de TripActions. « De la 
plateforme de voyages d’équipe de TripActions à l’expansion de Reed & Mackay, la vision claire du 
groupe TripActions sur les voyages post-pandémie continue de se confirmer. Nous sommes ravis 
d’étendre cette vision en Espagne. » 
 
L’acquisition d’Atlanta Events & Corporate Travel Consultants par Reed & Mackay est le dernier 
d’une succession rapide d’investissement du groupe TripActions en Europe. TripActions a acquis 
Reed & Mackay en mai 2021 et a ensuite intégré Comtravo en Allemagne et Resia en Suède 
respectivement en février et mars 2022. 
 
Fondée il y a plus de 40 ans en tant qu’entreprise familiale, Atlanta Events & Corporate Travel 
Consultants est aujourd’hui reconnue comme un acteur de premier plan en Espagne. Elle possède 
désormais des bureaux en Andalousie, à Barcelone et à Madrid, et compte plus de 70 experts en 
voyages d’affaires et en évènementiel. 
 
« Nous sommes ravis de diriger les débuts de Reed & Mackay et TripActions en Espagne, en unissant 
nos forces et en garantissant la capacité d’offrir tout ce dont les entreprises ont besoin aujourd’hui 
et à l’avenir. » déclare Guillermo Fuster, fondateur d’Atlanta Events & Corporate Travel Consultants. 
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À PROPOS DE REED & MACKAY 

Reed & Mackay propose des solutions de voyages d'affaires et d'événements, spécialement conçues 

pour aider les entreprises à se connecter sans effort à travers le monde. Fondée en tant 

qu'entreprise familiale il y a près de 60 ans, Reed & Mackay est aujourd'hui reconnue comme le 

leader mondial pour la prestation de services extraordinaires dans le domaine des voyages d’affaires 

et des événements.  

Né de relations de travail étroites dans les secteurs financier, juridique et des assurances, Reed & 

Mackay associe un service inspiré à une technologie de pointe pour créer un niveau de gestion des 

voyages et des événements sans pareil et offrir une valeur que vous ne croiriez peut-être pas 

possible. En mai 2021, Reed & Mackay a rejoint le groupe TripActions. 

En savoir plus : www.reedmackay.com 

 

À PROPOS DE TRIPACTIONS 

TripActions est la solution tout-en-un de gestion des voyages, des cartes de crédit et des dépenses 

d'entreprise, offrant à plus de 8000 clients dans le monde une visibilité et un contrôle sans 

précédent de leurs dépenses. Utilisés par les travel managers et les équipes financières, TripActions 

et TripActions Liquid exploitent les données en temps réel pour aider les entreprises à assurer la 

sécurité des employés en déplacement, à réduire les dépenses et à améliorer la productivité. Pour 

en savoir plus, rendez-vous sur www.tripactions.com ou pour rejoindre l'équipe TripActions, visitez 

www.tripactions.com/careers. 

 

ATLANTA AGENCIA DE VIAJES, S.A. 

Atlanta Events & Corporate Travel Consultants, fidèle à sa spécialisation, à sa qualité et à sa vision 

globale, s'est transformée et adaptée aux besoins changeants du secteur et profitant de sa grande 

expérience sur le marché pour devenir une société de conseil spécialisée dans les voyages et 

événements d'affaires. 

Fondée en 1980, sa spécialisation dans le secteur, associée à des investissements dans la 

technologie, la marque et l'offre de services, a alimenté sa croissance, avec des bureaux aujourd'hui 

à Barcelone, Madrid et en Andalousie. 
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