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BedyCasa gagne les Travel d’Or start-up 2012
Les Travel d’Or sont au voyage ce que sont les Césars au cinéma français
Le cinéma nous fait rêver et nous transporte dans un monde nouveau, où l’imaginaire et
l’interprétation nous permettent de nous évader.
Le voyage nous projette dans un monde sans limites où la rencontre et le partage nous
permettent de grandir et de nous échapper de notre quotidien.
En somme, le cinéma et le voyage sont la convergence de deux mondes qui nous
transportent dans cet univers onirique.
Ainsi, quoi de plus naturel que de créer une récompense de ces professionnels du voyage qui
œuvrent chaque jour pour pouvoir nous offrir les meilleurs supports technologiques nous
permettant de voyager ‘autrement’.
Dans sa catégorie ‘Jeune Pousse’, BedyCasa remporte le prix du jury des Travel d’Or 2012
Composé de personnalités du monde du Web et du Tourisme, les membres du jury de cette
édition 2012 ont voté en majorité pour la start-up Montpelliéraine, BedyCasa.
Ainsi, le PDG de vente-privée.com, Jacques-Antoine Granjon, Francis Deverse, fondateur de
Dégriftour ou encore le Président d’Easyvoyage ont tous été séduits par ce nouvel acteur de
l’etourisme français.
Verbatims du jury :
Je vote… « BedyCasa parce que j'aime bien cette idée de voyager autrement, sans forcément
passer par les TO et Grands Hotels, tout en étant un peu rassuré sur la qualité des adresses
proposées. » Antoine Clément, Directeur Général de 20 minutes.fr.
Et puis : « la plus originale des jeunes pousses est Bedycasa ». Jean Pierre Nadir, Président de
Easy voyages

BedyCasa, une jeune pousse basée sur un carnet d’adresses d’amis’
Passionnée de voyages et résolument tournée vers les cultures étrangères, la fondatrice,
Mlle Magali Boisseau, a créé ce concept en 2007 grâce à une centaine d’adresses d’amis
(depuis lors appelés ‘les ambassadeurs’ de BedyCasa) qu’elle avait visitée sur les 5
continents. Gratuit pendant plus de 2 ans, c’est en 2010 que BedyCasa intègre son modèle
des réservations. Aujourd’hui, BedyCasa rassemble plus de 50 000 membres et référence
plus de 10 000 hébergements chez l’habitant répartis dans 162 pays.
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Pour plus d’info : www.bedycasa.com ou www.bedycasa.fr ou www.bedycasa.es ou
www.bedycasa.it
Contact Presse : Marie Laure VIE, marie-laure@bedycasa.com
BEDYCASA, 125 rue Gilles Martinet 34 070 Montpellier, RCS MONTPELLIER
(0033) (0)4 67 47 19 53 ou 06 75 25 01 27
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