Communiqué de presse
Paris, le 15.04.2019

#EtapeCle #Distribution
bookingkit, le premier fournisseur SaaS européen dans le
secteur des Tours & Activities, exploite Réserver avec Google
bookingkit annonce un partenariat avec Google sur le segment des Tours & Activities.
Avec Réserver avec Google, les acteurs du loisir équipés par bookingkit seront connectés à
leurs clients finaux grâce aux principaux services de Google comme Google Search et
Google Maps. En outre, il est désormais possible de fixer des rendez-vous, réserver des
activités et payer directement via Google si nécessaire.
Avec l'intégration de Réserver avec Google dans le panel de distribution bookingkit, les
fournisseurs de circuits et d'activités loisirs apparaissent directement sous forme de résultats
lors de recherches : leurs sites web, leurs tarifs et la disponibilité de leurs offres en temps réel.
De plus, le processus de réservation complet ainsi que le paiement s'effectuent directement via
Google. Dès que le client final choisit une offre, celle-ci peut être réservée et payée
immédiatement, sans l'étape supplémentaire de la page web du lieu à découvrir. Aussi, grâce à
l'approche Mobile-First de Google, les offres sont également optimisées pour les smartphones et
parfaitement adaptées au comportement des utilisateurs mobiles.
Google est considéré comme l'un des canaux d'entrée les plus importants pour la recherche en
ligne de visites et d'activités. Plus on trouvera d’expériences et plus le nombre de bookings
augmentera via Google, plus le potentiel de ventes offert par bookingkit à ses clients sera
conséquent. La simplicité et la convivialité du process de booking sur Réserver avec Google
minimisent le risque d'annulation et génèrent automatiquement une augmentation des ventes.
"Les fournisseurs de circuits et d'activités se doivent d’être faciles à repérer dans l’univers numérique,
la clé pour trouver leur clientèle. Grâce à la connexion à Google, nous offrons au client final une
expérience de réservation en toute tranquilité, et à nos fournisseurs un énorme, sinon le plus grand,
levier de croissance", explique Lukas C.C. Hempel, fondateur et directeur général de
bookingkit. La connexion à Réserver avec Google sera activée pour tous les utilisateurs de
bookingkit au cours du premier trimestre 2019.

À propos de bookingkit
Dans la famille VOYAGE, il n’y a pas que l’avion et l’hébergement… les activités de loisirs méritent
aussi des outils pratiques !
bookingkit fournit des solutions digitales pour les activités de loisirs - le troisième plus gros
secteur de l’industrie du tourisme. La solution bookingkit fournit une technologie standardisée et
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évolutive pour la gestion, la vente et la promotion des activités de loisir. Grâce à son système de
distribution intégré, bookingkit connecte les prestataires du loisir aux destinations, aux agences
et plateformes de voyages en ligne. bookingkit offre ainsi un outil qui peut être géré en temps
réel tant par les fournisseurs que par les distributeurs de loisirs du monde entier. bookingkit a
reçu plusieurs trophées, dont le prix "EMEA Travel Innovator" de PhocusWright Europe. Fondée
en 2014 par Christoph Kruse et Lukas C.C. Hempel, bookingkit est basée à Berlin et emploie
environ 80 personnes dont une dizaine de français.
Plus d'informations : www.bookingkit.net
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