Communiqué de presse
Paris, le 01.04.2019

#Loisirs #Distribution #International
Le leader du marché chinois CTrip intègre bookingkit pour les
circuits et activités touristiques
Premier fournisseur SaaS européen dans le secteur du loisir, bookingkit s'associe à CTrip.
Le géant chinois CTrip ainsi que sa marque indépendante Trip.com intègrent l'inventaire
des circuits, activités et expériences de bookingkit.
C’est une bonne nouvelle pour les professionnels du loisir équipés par bookingkit, ils vont ainsi
pouvoir diffuser leurs offres sur Trip.com en un seul clic : les touristes asiatiques ont désormais
la possibilité de réserver leurs circuits et activités en temps réel en Europe.
Pour CTrip, ce partenariat est une étape stratégique de l'expansion de ses services sur le marché
européen. Les voyagistes et les opérateurs d'activités en Europe bénéficieront grandement de
l'exposition offerte par Trip.com, la plus grande agence de voyages en ligne d'Asie.
Ce nouveau partenariat constitue une réponse commune aux demandes croissantes de contenu
sur le volet des activités en Europe et d’une accessibilité à la réservation en ligne pour les
touristes asiatiques.
Le logiciel leader en Europe pour les fournisseurs de circuits et activités bookingkit mettra son
inventaire à la disposition du plus grand site de voyages en ligne de Chine, ainsi que du public
APAC de Trip.com. L'intégration de bookingkit auprès du Groupe CTrip permettra aux opérateurs
européens et français de promouvoir leurs circuits, activités et expériences, ouverts à la
réservation en ligne en temps réel auprès de plus de 300.000 utlisateurs. Au total, le partenariat
avec bookingkit permettra à CTrip Group d'accéder à plus de 33.000 circuits, activités et
expériences en Europe.
" L'Europe est la première destination de voyage internationale au monde. En Chine en particulier, les
services de planification et de réservation de voyages détaillés et intensifs - notamment pour les
activités touristiques - sont très courants. Nous sommes heureux que notre partenariat avec
bookingkit nous permette, d’une part, d'offrir à nos clients un large choix de circuits, d'activités et
d'expériences à réserver en ligne en temps réel et d’autre part, nous permette de nous développer sur
le marché européen ", déclare Yu Xiaojiang, CEO de Ctrip TTD.
Côté bookingkit, ce nouveau partenariat stratégique renforce à nouveau sa position de premier
fournisseur de technologie et de contenu en Europe. L’intégration des données sur Trip.com a
été mise en place dès le premier trimestre 2019 et est mise à disposition de tous les utilisateurs
professionnels passant par la solution bookingkit.
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" Nous sommes extrêmement fiers de travailler avec la plus grande OTA d'Asie, ce qui représente un
grand pas en avant pour le développement de nos activités à l’international. bookingkit étant la
première société européenne SaaS à s'associer avec CTrip Group, nous sommes en mesure d'offrir à
nos clients acteurs du loisir en Europe un véritable avantage concurrentiel : leurs offres sont
disponibles et réservables auprès des touristes asiatiques ", ajoute Lukas C. C. Hempel, fondateur
et directeur général de bookingkit.

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

À propos de Trip.com
Trip.com offre des services de réservation de voyage à guichet unique en 19 langues par le biais
de son site web et de son application mobile. Intégré au Groupe Ctrip, société cotée au NASDAQ
depuis 2003 (NASDAQ : CTRP) avec plus de 30.000 employés et plus de 300 millions de membres,
c’est l'une des principales agences de voyages en ligne dans le monde. Avec plus de 1,4 million
d'hôtels dans 200 pays et régions, le Groupe Ctrip a construit un vaste réseau hôtelier pour offrir
à ses clients un très large choix d'hébergement. Son vaste réseau de vols compte plus de 3
millions de routes aériennes reliant plus de 5.000 villes à travers le monde. Si l’on combine cela à
un service clientèle en anglais 24/24 et 7/ 7 et une offre combinant divers autres produits de
voyage, il est possible de faire confiance à Ctrip pour préparer son prochain voyage.
Plus d'informations : https://www.trip.com
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