Communiqué Presse Mars 2018

La startup lyonnaise Handi Tourisme officialise sa 1ère levée de fonds
Lyon, le 21 mars 2018,
Créée en décembre 2016, Handivoyage , plateforme de réservation de vacances pour
personnes en situation de handicap, continue sur sa lancée et officialise sa première
levée de fonds en capital pour un montant total de 107'288 EUR auprès de
Business Angels privés du Beaujolais qui croient tous à ce très beau challenge.
L'effet de levier ne s'est pas fait attendre puisque une banque privée, la BPI et
France Active soutiennent Handivoyage dans son développement à hauteur
d'environ 200'000 EUR.
Lancée en mai 2017, la plateforme de réservation a déjà connu un réel succès
avec 500 offres référencées et déjà 150 voyageurs qui ont pu bénéficier des services
et du savoir-faire de l'équipe d'Handivoyage. Le bouche à oreille fonctionne déjà
très bien et Handivoyage souhaite passer à la vitesse supérieure en lançant une
grande campagne de communication pour mettre en avant son offre et séduire de
nouveaux utilisateurs - Objectif 2018 : 500 voyageurs & 2'000 offres adaptées ! Dernier challenge et non des moindres, Handivoyage s'ouvre vers l'offre B2B avec
comme cible prioritaire les Offices de Tourisme grâce à un outil digital qui les aidera
à développer et gérer l'offre Tourisme Handicap....
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A propos d'Handivoyage
Handivoyage.net est la première plateforme de réservation de vacances
entièrement dédiée aux personnes en situation de handicap. Créée en 2016 par
Lucas Gebhardt suite à une mauvaise expérience lors d'un séjour, Handivoyage
souhaite démocratiser le tourisme accessible en proposant des hébergements &
activités 100% adaptées et contrôlées. Partez en vacances avec votre handicap !
Voici l'objectif de l'équipe d'Handivoyage qui reproduira sur place tout le
confort de votre domicile (aide matérielle, aide médicale & transports).

www.handivoyage.net
https://www.facebook.com/handivoyage/
https://www.instagram.com/handivoyage/
https://twitter.com/handi_voyage
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