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Tout sur bookingkit !
Profil de l’entreprise

bookingkit numérise le troisième grand volet du secteur du
tourisme : les loisirs !
La solution bookingkit permet enfin aux prestataires de
circuits et d’activités de loisirs d'utiliser une technologie
standardisée et évolutive pour la gestion, la vente et la
distribution de leurs réservations. Grâce à un système intégré,
bookingkit relie leurs données avec les destinations, les
agences de voyages ou encore les grands canaux de
distribution

et

offre

à

ce

marché

en

expansion

une

infrastructure numérique gérée en temps réel dans le monde
entier.
Un spécialiste majeur sur

bookingkit est actif dans plus de 100 types d’activités de ce

l’Europe

vaste marché et se positionne déjà comme

leader sur le

marché des escape games, des écoles de cuisine, des activités
outdoor & indoor ainsi que sur les découvertes de villes.
Fondateurs et CEO

Lukas C. C. Hempel
Lukas est responsable des ventes, du développement des
produits et du service clients. A l'âge de 18 ans, il fonde sa
première société, un hébergeur de jeux. Viennent ensuite
l'informatique, les sociétés d'hébergement et de conseil ainsi
que sa propre marque e-commerce dans le secteur de la
mode. Lukas est titulaire d'un M.S. en finance et d'un B.S. en
informatique de gestion.
Christoph Kruse
Christoph est responsable de la communication, du marketing,
du développement commercial et des process commerciaux.
Ce diplômé en communication a travaillé précédemment en
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tant que directeur radio pour REGIOCAST et directeur général
de 90elf, radio digitale et app audio mobile la plus renommée
d'Allemagne.
Country Manager France

François Bouquet
Avant d'intégrer le secteur du tourisme, François Bouquet a
fait ses armes pour une startup e-commerce avant de prendre
la direction de l'entité française d'une solution SaaS spécialisée
dans la personnalisation et l'intelligence artificielle.
Il
apporte
aujourd'hui
son
expérience
dans
l'internationalisation et l’accélération de la croissance de
bookingkit sur le marché français.

Année de création

2014

Ville

Berlin

Effectifs

80

Activités référencées

30.000

Partenaires

TripAdvisor,

Jollydays,

Expedia,

mydays,

GetYourGuide,

Musement, rent-a-guide...
Clients

HafenCity RiverBus, Air Service Berlin, Weber Grill Academy,
Autostadt, Tour de télévision de Düsseldorf...

Trophées

EMEA Travel Innovator 2017 (PhocusWright)
Startup de l’année 2017 (Travel Industry Club)
Top 30 des entrepreneurs de -30 ans pour Lukas C. C. Hempel
Première place du classement des systèmes de réservation
(vergleich.org & Netzsieger)
Grand Prix de l’Innovation IT 2018 (Initiative Mittelstand)

Plus d’infos : www.bookingkit.net
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