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bookingkit partenaire technologique privilégié de lancement

d'Alentour en France

Berlin, le 30 septembre 2021 - bookingkit, leader en solution de réservation pour les

visites, activités et loisirs en Europe, devient l'un des premiers partenaires exclusifs

d'Alentour. Cette plateforme est née d’une joint-venture entre Amadeus et la Banque des

Territoires (groupe Caisse des dépôts) en tant que plateforme tourisme dans le cadre du

plan France relance.

À partir d'aujourd'hui, les prestataires de visites, d'activités de loisir (Tours & Activities) de

toute la France qui utilisent bookingkit comme solution de réservation privilégiée se

voient offrir une formidable opportunité d'étendre leur portée à une variété de

revendeurs connectés tels que les hôtels, les campings, les résidences de tourisme, les

gîtes, les chambres d'hôtes et les institutionnels (Offices de tourisme, Comités régionaux

du tourisme, Comités départementaux du tourisme).

En combinant des activités provenant de différentes sources via API et en connectant ces offres à

un nombre croissant de revendeurs (voire à des destinations et institutionnels plus tard cette

année), Alentour est en passe de devenir l’agrégateur le plus important du secteur touristique

français en deux ans.

" Pour un lancement réussi d'une initiative de cette ampleur, il est essentiel de travailler avec les

personnes les plus expérimentées et les meilleures solutions possibles sur le marché, et nous sommes

heureux d'avoir trouvé exactement cela avec notre partenaire bookingkit ", explique Timothée De

Roux, CEO d’Alentour. " Ayant travaillé directement avec Amadeus et intégré tous les canaux de

distribution internationaux leaders, bookingkit a une connaissance approfondie de la qualité des

connexions technologiques, un fait qui est très important pour nous puisque nos services chez

Alentour sont entièrement basés sur une connectivité parfaitement adaptée. "
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" Nous sommes extrêmement fiers de faire partie de ce projet, et nous applaudissons Alentour pour sa

volonté de remodeler le secteur français des visites et activités de loisirs en un véritable écosystème

ouvert et interconnecté, en tirant parti de la technologie et en rassemblant toute une industrie sur une

seule plateforme d'agrégation. Cela pourrait bien être un modèle parfait pour toutes les destinations

françaises, les institutionnels et les autres marchés européens ", déclare Matthias Wirz, Directeur

Général de la Croissance de bookingkit.

Visuels :

https://drive.google.com/open?id=1IK66JNJb24gKt97rGcYc-6t-ySlP5tDR&authuser=scheibe%40bo

okingkit.de&usp=drive_fs

À propos d’Alentour

Alentour est la plateforme numérique du tourisme local. Alentour met en relation les

professionnels des loisirs avec les hôtels, campings, gîtes, auberges, chambres d'hôtes et

institutions touristiques afin que les visiteurs puissent réserver instantanément une offre riche

et variée d'activités locales.

Alentour est une plateforme numérique qui vise à numériser un large catalogue d'activités de

loisirs touristiques, recommandées puis proposées aux voyageurs par les hébergements

touristiques (hôtels, campings, résidences de tourisme, gîtes ou chambres d'hôtes) et les

institutions (Offices de tourisme, Comités régionaux du tourisme, Comités départementaux du

tourisme).

 

À propos de bookingkit

bookingkit est le leader européen des solutions SaaS pour l'industrie des loisirs et des

expériences, fournissant aux prestataires de voyages et d'activités une technologie standardisée

et évolutive conçue pour les aider à promouvoir les activités réservables et à stimuler les ventes.

Les visites, les activités et les attractions constituent le troisième secteur touristique mondial. Le

système de vente intégré de bookingkit sert d'infrastructure numérique bidirectionnelle,

connectant les agences de voyage et les autres canaux de vente à une vaste bibliothèque

d'expériences qui sont mises à jour en temps réel.

bookingkit a remporté de multiples récompenses, notamment la 3e place du prix du tourisme

allemand 2019 (Deutscher Tourismuspreis), le prix Deloitte Technology Fast 50 2019, le prix

"EMEA Travel Innovator" de PhocusWright Europe, le prix "Startup of the Year" du Travel Industry
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Club, le "Trophée d'innovation 2019" du magazine français L'Echo touristique, ainsi que la

désignation de l'une des 100 startups les plus innovantes d'Allemagne par le magazine de

startups de renommée internationale The Hundert, comme le rapporte le magazine Forbes.

bookingkit porte également le label "Top Service" de l'Institut allemand des normes et essais de

qualité pour son service client exceptionnel et est classée troisième en termes de satisfaction

des employés par FOCUS Business et kununu parmi les PME berlinoises dans la catégorie

"Internet". Fondée en 2014 par Christoph Kruse et Lukas C. C. Hempel, bookingkit a son siège

social à Berlin et emploie actuellement une centaine de salariés. Pour plus d'informations, visitez

le site www.bookingkit.net
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