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Le salon IFTM Top Résa mise plus que jamais sur les nouvelles technologies
avec l'inauguration du Travel Hub où exposent 23 startups. Chaque soir à
17h30, les jeunes pousses défendent leur concept devant un jury de
professionnels. La troisième victorieuse : LoungeUp.
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Les clients de
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à un nouveau service
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StartUpTour 2015 : TravelerPark
et Planet Ride récompensés
A l'occasion de sa
grande soirée,
mercredi 30
septembre 2015,
TourMaG.com et iTourisme ont remis...

SPOT : la prochaine session est repoussée
à mars 2016
Jet tours lance une appli réalité augmentée
et un carnet de voyage digital

Mathieu Pollet, le cofondateur de LoungeUp reçoit le prix de Georges Rudas d'Amadeus (c)
Johanna Gutkind

C

ette
année,
Thomas
Desplanques, directeur du salon
IFTM Top Résa a souhaité
mettre en avant les startups
innovantes du tourisme.
Pour la première session, c’est la start
up Bird Office qui a remporté le trophée.
La deuxième session a été remportée
par Fluo.
Mais il faut compter sur 8 nouvelles
jeunes pousses : TaxiEnsemble, Touch
& Sell, Tracernet, TemptingPlaces,
Parisianist, Travel Wifi, Wombee et LoungeUp.
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Les 6 membres du jury dont Georges Rudas,
PDG Amadeus France, Armelle Guillot,
représentante du salon IFTM Top Résa,
Florence Kaci de PhocusWright, Marie Allantaz
de l'ESCAET, Laurent Queige du Welcome City
Lab et Frédéric Vanhoutte doivent remplir les
fiches pour attribuer des points aux startups.
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Les jeunes pousses présentent tour à tour leur projet devant un parterre de
professionnels du secteur et de la presse.
Après délibération du jury, c'est finalement LoungeUp qui a su retenir l'attention.
L’application LoungeUp permet aux hôteliers d’offrir à leurs clients des conseils de
sorties, de restaurants, mais aussi la possibilité de commander un roomservice ou de
poser des questions au staff de l’hôtel.
Bravo à LoungeUp !
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