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COMMUNIQUE DE PRESSE

IFTM Top Resa : 24h non stop d’innovation au service de
l’industrie du tourisme.

Pendant 24h du mardi 26 septembre à 14h00, au mercredi 27 septembre à 14h, 20
équipes multifacettes, composées de développeurs, de designers, de marketers vont
être mobilisées pour booster l’innovation autour du thème « personnalisation, expérience
client et le voyage de demain ».
24h de développement et 150 secondes pour présenter les projets !
La finale se déroulera sur la scène de l’Agora, le mercredi 27 septembre à 15h.
Trois prix seront décernés :
 Le prix du meilleur pitch
 Le prix de la meilleure innovation
 Le prix du public

Les équipes…
1. Helloways
2. Beforgo et Pilot'In
3. Barnabé
4. Tangente et Sabre
5. Mrs Clownfish
6. Les crémiers
7. Artify
8. Voy'agir
9. Travel X
10. Henri

11. InStoreMap
12. Click Team Wood
13. Smart Alpes
14. Viaxoft
15. Havas Voyages
16. Groupe ESC
Troyes
17. Jober
18. Guideknows
19. Fama
20. Mosquitos

Le jury de professionnels est composé de Charles Maublanc, l’Ecole 42, de Dimitri Tsygalnitzk,
Sabre, de Bastien Crochet, Carrefour Voyages, de Laurent Briquet, Speedmedia, de Lional
Ducourant, Trainline et de Frédéric Lorin, IFTM Top Resa.

A propos de Reed Expositions
Reed Expositions France est une filiale de Reed Exhibitions (Reed), premier organisateur mondial de salons,
avec un effectif de 3 700 personnes à travers le monde.
Reed est aujourd’hui leader sur le marché français de l’organisation de salons, avec 60 manifestations et deux
filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.

Reed Expositions France www.reedexpo.fr
Reed Exhibitions www.reedexpo.com

A propos de Sabre

Sabre Travel Network est le leader mondial de solutions hautement performantes appliquées au voyage. Cette
place de marché est utilisée par les fournisseurs de voyages, parmi lesquelles plus de 400 compagnies
aériennes, 750 000 hôtels, 350 tour-opérateurs, 50 compagnies ferroviaires, 40 marques de locations de voitures
et 16 croisiéristes, afin de promouvoir, personnaliser et distribuer leurs produits auprès des agences de voyages
d’affaires, des départements en charge des déplacements professionnels dans les entreprises et d’environ 400
000 agents de voyages, à travers le monde. Cette place de marché inclut une plate-forme mobile afin que les
acheteurs de voyages gèrent leur activité où qu’ils soient. Sabre® fournit aussi des solutions s’appuyant sur les
données, permettant une analyse unique de l’activité ainsi que des tendances d’achat et de réservation du
consommateur.
En France, comme dans tout EMEA, Sabre connait actuellement une croissance importante en termes de
présence et de parts de marché. Sabre sert aujourd’hui plus de 200 clients dans le territoire français dont
Tourcom, Cediv, NG Travel, Disney, Syltours.

https://fr.eu.sabretravelnetwork.com

A propos de SpeedMedia
Depuis 2003 SpeedMedia, expert de la gestion de flux, développe des passerelles connectées pour l’industrie du
voyage. Elle propose aussi un moteur de recherche et de réservation multi-TO, SpeedResa, logiciel de diffusion
et de vente en ligne pour producteurs et distributeurs, en B2B et en B2C. Une équipe composée d'une vingtaine
de personnes présente à Lyon, Paris et Saint-Etienne, assure et contrôle une croissance régulière. SpeedMedia
est une société indépendante dont toutes les ressources sont situées en France.
www.speedmedia.travel
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