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E-LIBERTY - GROUPE BEMORE
Tél. : (04) 58 16 00 10
eliberty@eliberty.fr

Bât. Alouette II
23 Avenue Lac Léman
Savoie Technolac BP 20413
73372 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 14
Chiffre d'affaires : 2 000 000€
Année de création : 2004

MARS Christian
Président Directeur Général
e-Liberty gère depuis 10 ans les sites de
vente en ligne de 80% des stations de ski
françaises et 100% des stations suisses
romandes. E-Liberty est leader européen
de la vente online de forfaits de ski plus
de 160 millions d’euros de transactions
Internet effectuées sur ses plates-formes
en 2013, plus de 100 stations clientes en
B2C,
B2B,
télépéage,
mobile…
Systèmes interfacés avec les billetteries
Skidata, Team Axess, Alfi… Répond aux
normes de sécurité PCI/CISP

Plates-formes de vente en ligne de
forfaits de ski
Applications B2B, mobile, télépéage
VERSION MOBILE DU LOGICIEL E-LIBERTY
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NC

Une ligne de produits cohérente et
génératrice de création de valeurs,
validée par les plus grandes stations de
ski. Les outils e-Liberty répondent aux
besoins de vente hors caisse des
exploitants et les accompagnent dans
leur démarche marketing
Outil adapté pour le skieur achètant son
forfait en direct depuis son mobile, sa
tablette, son PC, une borne en station,
via un tour operator ou un hébergeur

53 ans, maitrise en politique économique
de l’Université de Nice. Christian Mars a
débuté sa carrière dans le groupe de
presse Nice-Matin en 1981, dont il assure
le développement et la diversification
jusqu’en 1998, année de la vente de
l’entreprise au groupe Hachette. Il crée
ensuite l’opérateur Internet Monaco
Telecom Interactive dans le cadre du
groupe Vivendi. Il est alors Directeur
Général. En 2003, suite au changement
d’orientation du groupe Vivendi et la vente
de Monaco Telecom à Cable and
Wireless, Christian Mars intègre le cabinet
de Christian Estrosi au Conseil régional
de PACA, puis au Conseil général des
Alpes-Maritimes
et
à
l’Assemblée
nationale. En 2007, il retourne dans le
privé en créant une société spécialisée
dans le ticketing online, Bemore Tourisme
France, avec l’ancien président du groupe
Adecco en Suisse. Bemore Tourisme
France deviendra e-Liberty Services en
2012.

