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#Sport #Loisirs #Distribution
SportRIZER et bookingkit annoncent
distribution d’expériences sportives

un

partenariat

de

SportRIZER et bookingkit annoncent un partenariat de distribution. Les professionnels du
loisir connectés à bookingkit peuvent désormais compter sur la diffusion de leurs
activités sur la plateforme SportRIZER, qui enrichit par la même occasion son contenu
d’une multitude de nouvelles activités en France.
bookingkit et SportRIZER ont un point commun indéniable : accompagner au mieux les
prestataires d’activités dans leur quotidien. C’est dans cette optique qu’est née leur association.
Solution technologique dédiée aux professionnels du loisir d’une part et de la distribution
d’autre part, la plate-forme bookingkit fonctionne comme un système neutre qui permet aux
principales plateformes de vente de l'industrie et aux agences de voyages d'accéder à des
milliers de circuits et d'activités sous la forme d'inventaire numérique.
Grâce à cette fonction intégrée dans leur interface, les acteurs locaux d’activités et de loisirs
peuvent choisir de se connecter, selon leur stratégie, à une palette de canaux de vente, comme
TripAdvisor, Google, Expedia et de nombreuses autres plateformes spécialisées comme
SportRIZER, accédant ainsi à plus de 360 millions d'utilisateurs par mois.
SportRIZER est la première plateforme de réservation grand public à proposer des activités
sportives géolocalisées sur l’hexagone en temps réel : en quelques clics on choisit, on réserve et
on profite de son temps libre !
Pour les professionnels d’activités sportives, SportRIZER va aussi permettre de compléter
facilement les groupes et d’optimiser les sessions d’activités proposées. En choisissant de
diffuser leurs offres sur sportrizer.com, les acteurs du loisir gagnent en visibilité, en efficacité et
in fine, en transformation. Ce partenariat leur permet de toucher de nouvelles cibles tout en
gérant leurs réservations de leur back office bookingkit. SportRIZER leur assure également une
publicité ciblée sur le web.
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À propos de SportRIZER
SportRIZER est la première plateforme d’activités sportives proposant des places réellement
disponibles. En réservant son activité, l’internaute réserve un créneau proposé directement par
le prestataire. La simplicité est de mise. Les internautes géolocalisent les activités directement
autour d’eux et dans toute la France. Choisissez, réservez, profitez !
Créée par des professionnels d’activités sportives, SportRIZER répond également aux principaux
besoin des prestataires : compléter leurs groupes et optimiser leurs sessions, gagner en visibilité
et en temps. SportRIZER référence aujourd’hui de nombreuses activités sportives en France. Elle
connaît une croissance fulgurante ces dernières années.
Plus d'informations : www.sportrizer.com/

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
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 100 personnes dont une dizaine de français.
Plus d'informations : www.bookingkit.net
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