
1

KooKooning
Si vous cherchez plus qu’un lit

2018

KooKooning
www.KooKooning.com

presse@kookooning.com



2

Plus qu’un lit.

Par « plus qu’un lit », nous entendons l’idée de partager 
nos passions avec les hôtes qui nous reçoivent, ou de  
découvrir les leurs à travers les activités qu’ils proposent : 

loisirs, visites, dégustations, stages…

Au delà du « Où dormir », nous répondons aussi aux  
« Que faire » et « Que voir aux alentours » dans un même 
service, dans la perspective de devenir une alternative 
aux coffrets séjour SmartBox, WonderBox, ...

KooKooning.com
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Qu’est-ce que KooKooning ?

KooKooning.com est un service de préparation  
de séjour thématique, qui permet aux voyageurs de 
combiner réservation d’hébergements et recherche 
d’activités (canoë, visite de monuments historiques, 
dégustation) autour de grandes thématiques : séjour 
détente & bien-être, vacances en famille, week-end 
d’enterrement de vie de célibataire...

KooKooning, c’est une nouvelle façon de préparer  
ses vacances, une nouvelle manière de voyager.  
Nous avons traduit cela dans notre slogan : 

 
« Si vous cherchez plus qu’un lit ». 

Car les voyageurs peuvent indiquer une destination  
et/ou un type de séjour qu’ils souhaitent vivre 
pour obtenir la liste des hôtes proposant les  
activités et/ou les hébergements correspondant à la  
thématique désirée.
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D’où vient ce nom ?

KooKooning est le parfait mélange des sensations de 
cocon et cool, avec un «K» comme KAPT. Pour des 
vacances où on se sent bien comme à la maison, ... ou 
même mieux qu’à la maison.
La magie est souvent contenue dans  l’accueil  que 
vous réserve vos hôtes, le lieu et les activités ou les 
services à proximité immédiate. Poser ses valises et 
vivre la destination comme un local, comme si on y 
avait toujours vécu. 
C’est ce qui nous plait et c’est ce que nous avons es-
sayé de faciliter avec KooKooning ... en espérant que 
le service permette de belles rencontres !
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Produits et services

Les voyageurs peuvent rechercher leur séjour parmi 10 grandes catégo-
ries et affiner leur recherche à travers des sous-thématiques plus précises 
(par exemple : baptême aérien ou découverte faune et flore, transhumance). 
De leur côté, les prestataires touristiques peuvent définir jusqu’à 5 de ces 
sous-thématiques par annonce.

Le choix de ces thématiques est issu de plusieurs mois d’analyse des besoins 
des voyageurs afin de proposer une solution qui puisse couvrir le plus grand 
nombre de profils tout en restant simple d’utilisation.
Enfin, nous avons connecté chaque annonce au service 10ThingsToSee.com 
qui référence déjà plus 20 000 choses «à voir» près d’un hébergement ou 
d’une activité. Les ajouts de lieux sont basé sur un principe communau-
taire : les hôtes sont les mieux placés pour indiquer ce qu’il y a «à voir» près 
de leur hébergement, mais les voyageurs peuvent aussi ajouter des choses à 
voir qui seront soumises à modération.
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Un outil pour  
les prestataires :
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La réservation en ligne
pour les hébergements

Cette année, KooKooning a lancé un nouveau  
système de réservation en ligne, en partenariat 
avec Mangopay, le leader européen des solutions de 
paiement pour l’économie collaborative.

Ce système de réservation en ligne est entièrement 
sécurisé, sans frais de service pour les voyageurs, 
et dispose des taux de commission les plus bas  
du secteur. De plus, nous ne conservons ni les tran-
sactions monétaires, ni les informations bancaires 
renseignées par nos utilisateurs lors des transactions 
(carte, compte, etc).

Ce système de réservation en ligne est disponible sur 
le site, les applications, et même  en module facebook 
(que les propriétaires peuvent installer directement 
sur leur page).

Parce que certaines réservations arrivent par  
téléphone, par mail, etc, il est désormais possible 
de créer des réservations manuellement pour un  
meilleur suivi.
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La synchronisation des disponibilités

Nos utilisateurs nous l’avaient demandée : la synchro-
nisation des disponibilités a maintenant été mise en 
place sur KooKooning.

La consultation et la gestion des disponibilités sur 
des canaux multiples et maintenant facilitée grâce à :

 - L’import de calendriers externes ou de  
calendriers sur des services concurrents, vers  
KooKooning.

 - L’export des disponibilités de KooKooning 
vers d’autres calendriers, 

 - Un widget intégrable directement sur un site 
web ou une page facebook.
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La synchronisation des disponibilités
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Gestion globale des disponibilités, 
tarifs, durées

Après la synchronisation des disponibilités, 
nous avons mis en place un calendrier général  
regroupant les disponibilités (disponible, indispo-
nible, réservé, synchronisé), les tarifs, les durées de 
séjours minimum, afin d’avoir une vue d’ensemble 
sur son activité en un coup d’oeil.

Ce calendrier est lui aussi mis à disposition par  
KooKooning en tant que widget à ajouter sur un site 
internet ou une page facebook.
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CRM / gestion des réservations

KooKooning met maintenant à disposition de ses  
hébergeurs et prestataires une CRM permettant de 
mieux gérer ses contacts (prospects et clients).

Tous les contacts reçus par le biais de KooKooning sont 
centralisés sur la CRM. Les contacts peuvent être créés 
automatiquement à partir d’une réservation, ou créés 
manuellement par l’hôte.

Cette base de contacts est ensuite mise à disposition de 
l’hôte qui peut l’exporter, et l’utiliser pour un mailing, 
ou entretenir le lien avec ces clients. 
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Business Model : Tarifs Annonceurs

Le service est gratuit pour les voyageurs.

Nous proposons 3 packs aux annonceurs d’héberge-
ments et/ou d’activités :

 - Basique : 9% de commission. Vous ne payez 
que lorsqu’une réservation est effectuée.
 - Premium : abonnement de 30/60€ par 
an, avec commission facultative de 6%. Toutes les  
fonctionnalités de KooKooning sont débloquées.
 - Pro : un outil de gestion complet et 
votre propre site internet créé en 3 clics. Plus  
d’informations à la page suivante.
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Business Model : Pack Pro

Création de site Web et outil de gestion

Les prestataires touristiques disposent actuellement d’une 
suite logicielle d’outils de gestion KooKooning pour gérer effi-
cacement leurs annonces et leur relation client.

Nous avons décidé d’aller encore plus loin, en permettant 
à ceux-ci de créer un site internet directement à partir  
de leur compte KooKooning. Les hébergeurs pourront  
profiter de tous les outils professionnels et touristiques  
développés par KooKooning, simplement et à moindre coût 
sur leur propre site internet :

 - gestion des disponibilités 
 - moteur de recherche de dates,
 - réservation en ligne,
 - gestion de la relation client (clients, prospects),
 - statistiques, 
 - campagnes publicitaires, etc.

Plus d’informations sont disponibles sur :

www.site-web-location-vacances.com

http://www.site-web-location-vacances.com/
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Historique et Perspectives

KooKooning est le fruit d’une incubation de plus d’un an au 
sein de KAPT grâce à une levée de fonds et au soutien de BPI 
France. Le service (site Web et applications mobiles) a été lan-
cé en 2016 pour tester le concept.

Le lancementofficiel en 2017 a vu le référencement de plu-
sieurs hébergements touristiques puis de plusieurs activités 
avec la souscription des premiers packs PREMIUM. Les pre-
mières réservations en ligne sont arrivées au début de l’été 
2017.

Le service s’ouvre à de nouvelles destinations (DOM-TOM, 
Maroc, Espagne …) et recherche des ambassadeurs et des 
investisseurs afin d’accélérer sa croissance.

Après sa sélection au BigBangAccelerator, KooKooning de-
vrait devenir une entité juridique à travers sa participation à 
l’accélérateur Touristique National « Open Tourism Lab ».

KooKooning bénéficie du rayonnement de la French Tech in 
The Alps.
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L’équipe

KooKooning c’est une équipe de passionnés de voyage au 
service d’une communauté d’hôtes et de voyageurs qui 
cherchent et/ou proposent plus qu’un lit !

Sophie, Sébastien, Saad, Philippe, François, Benjamin et 
Adrien mettent leurs compétences au service d’un tourisme 
connecté et plus particulièrement des problématiques de 
préparation de séjour thématique. 

Nous allions des compétences techniques, ergonomiques, 
graphiques mais aussi WebMarketing au sein d’une même 
équipe basée dans le Sud de la France à 2 pas de la Provence.
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Comment nous contacter ?

Adresse : 
KooKooning, Ineed Ecoparc Rovaltain TGV, 

1 Rue Marc Seguin, 
26958 Valence cedex 9

e-mail :
contact@kookooning.com

Téléphone:
0 811 69 64 04

Mentions légales :
KAPT

SAS au capital de 189 040 €, enregistrée au RCS 
de ROMANS/Isère sous le numéro 508334885
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www.KooKooning.com
A bientôt sur... 

KooKooning


