Contact presse :
Lucas GEBHARDT - 06.35.24.81.44
gebh@mobee.travel

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 17 décembre 2018

Les utilisateurs d’Handivoyage évoluent, Handivoyage aussi !
Coup de neuf chez Handivoyage ! Le 1er janvier 2019, Handivoyage change de nom et devient
MOBEE Travel.

Notre public s’élargit chaque jour de l’enfant en situation de handicap aux personnes âgées. MOBEE Travel
est donc une évolution naturelle pour mieux répondre aux attentes de nos utilisateurs. Désormais, les
personnes ayant des besoins spécifiques ont leur propre plateforme de réservation pour partir en vacances
en toute sérénité. Cette évolution renforce notre ambition d’être présent sur le secteur de la SilverEconomie, un marché en pleine croissance.
De plus, ce nouveau naming a pour vocation de nous implanter et de développer notre activité sur le
marché européen non francophone et répond à notre volonté de démocratiser le tourisme accessible,
partout dans le monde. La mise en ligne de notre plateforme en anglais est prévue pour le premier
trimestre 2019.
Enfin, cette nouvelle étape nous permettra de réitérer nos attachements aux valeurs sociale et
communautaire avec la création d’un programme ‘Ambassadeurs’ afin que nos utilisateurs deviennent des
acteurs de la croissance de MOBEE Travel !

#BarrierFreeTourism
A propos de MOBEE Travel
MOBEE Travel est le N°1 français de la réservation de vacances pour les personnes ayant des besoins
spécifiques. Fort de ses 1 000 destinations dans plus de 15 pays, MOBEE Travel est la solution
incontournable pour réserver des vacances accessibles. Créée en 2016 par Lucas Gebhardt suite à une
mauvaise expérience lors d'un séjour, MOBEE Travel souhaite démocratiser le tourisme accessible en
proposant des hébergements & activités 100% adaptées et contrôlées. Partez en vacances en autonomie !
Voici l'objectif de l'équipe de MOBEE Travel qui reproduira sur place tout le confort de votre domicile (aide
matérielle, aide médicale & transports).
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