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Nouveaux canaux de distribution en Asie  
bookingkit intègre World+++ et Lulutrip.com  
Les offres référencées chez bookingkit sont accessibles auprès d’un public de plus d'un million d'utilisateurs 
en Asie.  

 
bookingkit, solution SaaS leader en Europe, spécialiste de la digitalisation des Tours & Activities, annonce 
l'extension de ses canaux de distribution internationaux grâce à de nouveaux partenariats avec les principales 
plateformes asiatiques World+++ et Lulutrip.com.   
  
Le partenariat avec World+++ permet à bookingkit d'ajouter un système de distribution mondial et l'accès à plus 
de 1.500 agences de voyages chinoises à son réseau international. Lulutrip, qui appartient à la même société 
mère que World+++, est l'une des plus grandes agences de voyages en ligne en Asie.  
 
Ces nouvelles extensions, associées au partenariat en cours avec CTrip, le leader du marché chinois du loisir, 
permet à bookingkit d'offrir à ses clients une couverture encore plus étendue en Asie. Avec l'intégration 
complète de l’offre bookingkit au sein de World+++ et Lulutrip, les offres référencées chez bookingkit sont 
accessibles auprès d’un public de plus d'un million d'utilisateurs.  
 
Le partenariat avec bookingkit permet à World+++ d'accéder à plus de 33.000 circuits, activités et expériences 
en Europe.  
 
"L'Europe devient de plus en plus populaire auprès des touristes chinois. Le marché asiatique des voyages et du 
tourisme fonctionne différemment du marché européen, c'est pourquoi il est d'autant plus important pour nous 
d'aider nos clients à promouvoir leurs circuits et leurs activités et à profiter de l'intérêt croissant du marché 
chinois pour les voyages en Europe malgré ces différences de modes de consommation. Suite à nos partenariats 
avec CTrip et Klook, avec World+++ et Lulutrip.com, nous poursuivons notre expansion en Asie", déclare Matthias 
Wirz, responsable du développement commercial chez bookingkit.  
 
"Les circuits et les activités deviennent des éléments indispensables dans les itinéraires de la nouvelle génération 
de touristes chinois à l'étranger. Avant le lancement de World+++, la grande majorité des Tours & Activities 
n'étaient pas facilement accessibles à l'industrie chinoise du voyage. Nous sommes extrêmement enthousiastes 
à l'idée de devenir le meilleur intermédiaire entre la chaîne d'approvisionnement européenne de loisirs et tous 
les professionnels du voyage en Chine", déclare Jon Jiang, fondateur et CEO de World+++ et Lulutrip.   
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À propos de World+++ et Lulutrip.com  
World+++® est un GDS mondial de voyages et d'activités pour les agences de voyages, les OTA et les conseillers 
en voyages en Chine. Il s'agit de la plateforme de réservation de circuits et d'activités la plus efficace de 
l'industrie, avec des flux de travail entièrement automatisés.  À ce jour, World+++® compte déjà plus de 150 000 
produits et des milliers de distributeurs enregistrés.  
Lulutrip.com est l'OTA leader en matière de circuits et d'activités pour les touristes chinois sortants. Fondé en 
2007 dans la Silicon Valley, Lulutrip.com a servi plus d'un million de passagers et couvre toutes les destinations 
hors Asie. 
 
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 ! 
Solution SaaS, technologie B2B leader sur le marché européen, bookingkit crée des solutions digitales pour les 
fournisseurs d’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 offres des prestataires 
du loisir à de multiples canaux de distribution en temps réel, de leur propre site web, à leur page Facebook en 
passant par l’outil « Réserver avec Google » sans oublier les agences de voyages et plateformes de voyages en 
ligne du monde entier. bookingkit offre ainsi un outil end-to-end qui relie les producteurs aux distributeurs du 
monde entier.  
bookingkit a reçu plusieurs trophées, dont le prix « EMEA Travel Innovator » de PhocusWright Europe, le prix 
2019 Deloitte Technology Fast 50 et le Trophée de l’Innovation Touristique 2019 en France. 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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