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Paris, le mardi 8 septembre 2020

Mobee Travel reçoit le prix 10 000 Startups de la Tribune et de
We Are Innovation by BNP Paribas en catégorie Smart Techs…
retour sur cette jeune entreprise qui met son intelligence au
service des vacances des personnes à mobilité réduite.

« Mobee Travel, en deux mots, c’est le Booking.com des personnes à
mobilité réduite, avec le service en plus. » précise Lucas GEBHARDT, son
Président. « Ces personnes à mobilité réduite représentent environ 6 millions* de
Français aujourd’hui. Pourtant, jusqu’à la création de Mobee Travel aucune agence
de voyage ne s’occupait vraiment d’elles avant et pendant leurs vacances pour faire
en sorte que celles-ci soient vraiment sereines. Nous sommes très fiers de ce prix
reçu hier car il met en lumière notre action au quotidien pour aider ces personnes
en situation de handicap à réserver des séjours touristiques vraiment adaptés,
et notre combat pour l’accessibilité universelle aux vacances ».

Le tourisme pour tous, un challenge déjà réalisable
Mobee Travel est la première plateforme de réservation de vacances et d’activités
100% en ligne, dédiée aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite,
qui veut rendre le voyage accessible à tous, l’embellir et le simplifier.
Mobilité réduite veut aussi dire les personnes âgées, ou en surpoids, ou qui se
remettent d’une opération,… qui ont des besoins spécifiques auxquels les sites
traditionnels ne répondent pas ou pour des budgets trop onéreux. Sur Mobee Travel,
hébergement, séjour sur-mesure, transport, matériel médical, l’internaute peut
trouver toute l’aide dont il a besoin pour créer son voyage ou ses vacances,
sereinement et sans risque de mauvaise surprise à l’arrivée.

Un label « handicapé » vraiment fiable et personnalisé
Avec son « label Mobee Travel » allant de 1 à 4 abeilles pour apporter le niveau
d’assistance adapté à l’utilisateur, et avec son réseau d’ambassadeurs, en
situation de handicap, qui vont vérifier eux-mêmes et certifier sur place tous les
logements qu’elle propose, la plateforme a créé une garantie de confiance et
d’efficacité gage de sérénité pour tous ses clients.
Et contrairement à ce qui se pratique souvent, le site s’occupe de tout sans prendre
de commission sur ces services spécifiques.
En résumé, Mobee Travel c’est :




Des logements et des activités accessibles, certifiés par des ambassadeurs,
Une réservation simple en quelques clics,
Une aide médicale et matérielle sur place,












L’organisation des transports sur place (taxi PMR, location véhicule adapté),
Une application entièrement gratuite et personnalisée pour que chacun profite
au maximum de son séjour,
Une aide 24/7 avant et pendant le séjour,
Un carnet de voyage personnalisé avec tous les bons plans accessibles sur
place.
Quasiment sans supplément de coût, sans prendre de commission,
Et en vidéo :
https://www.facebook.com/mobeetravel/videos/515801722618979/

« Demain, j’aimerais que ce Prix nous aide à attirer l’attention des pouvoirs
publics sur le souci de label handicap en France et sur la nécessité d’en créer
un aussi fiable que le nôtre. Cela permettrait d’éviter, comme c’est arrivé à mon
beau-père, qu’une personne à mobilité réduite ne réserve avec sa famille un séjour
dans un endroit « labellisé aux normes » mais qui s’avère finalement impraticable.
Ou pour ne plus voir certains renoncer à partir par manque de confiance ou par peur
des mauvaises surprises. » conclut Lucas GEBHARDT.

*Soit 3,5 millions de personnes en situation de handicap moteur et 2,5 millions de
personnes âgées dépendantes (étude de l’INSEE, été 2019).
A propos de Mobee Travel
Créée fin 2016 par Lucas Gebhardt à l’âge de 19 ans, Mobee Travel est la première
plateforme de réservation de vacances et d’activités 100% en ligne, dédiée aux
personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, qui veut rendre le voyage
accessible à tous, l’embellir et le simplifier. Hébergement, séjour sur-mesure, transport,
matériel et/ou personnel médical, services 24/7, Mobee Travel s’occupe de tout sans
surcoût pour ses clients, sans prendre aucune commission sur ces services. Le site a
créé un « Label Mobee Travel » allant de 1 à 4 abeilles pour apporter le niveau
d’assistance adapté à l’utilisateur. Il a déjà fait voyager près de 4000 personnes en
France et dans le monde. La société a levé 350k€ en 2018 puis 1,1M€ en 2020 auprès
de Business Angels comme Damien du Fretay (ex. PriceMinister), Denis Jacquet et
Jeremy Blackwell
Plus d’informations sur https://home.mobeetravel.com/
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