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KooKooning « Mise en Orbite » par
France Tourisme Lab
Le 04 Juillet 2018 KooKooning a participé aux Trophées de l’innovation du tourisme organisés par L’écho
Touristique (Eventiz) en partenariat avec France Tourisme Lab.
KooKooning a été lauréat de la catégorie : Start-Up «Mise en Orbite».
Le trophée France Tourisme Lab
Le trophée était accompagné d’une aide financière du Village by CA et d’un accompagnement au sein du
réseau France Tourisme Lab, pour bénéficier, par exemple, de l’expertise spécifique du Slow Tourisme Lab
(Troyes) en complément de l’accélération en cours à l’Open Tourisme Lab (Nîmes).
Cette récompense vient confirmer l’intérêt du secteur pour le concept KooKooning : personnaliser un séjour
à thème à partir d’une envie ou d’une passion qui trouve écho dans des savoir-faire ou des spécialités
locales.
KooKooning se positionne donc en alternative aux Box et se veut une « boîte à idées de séjour » pour des
escapades riches de rencontres et d’authenticité.
A propos de KooKooning
KooKooning.com est un moteur inspirationnel de séjours à thème.
Son ambition est de répondre à la question « Qu’avez-vous envie de faire ? » avant les classiques « Où et Quand ».
Pour cela, KooKooning combine activités et hébergements à travers une centaine de thématiques : loisirs
créatifs, détente & bien-être, gastronomie, savoir-faire, nature, insolite, etc.
KooKooning a été conçu et développé par KAPT, une agence digitale spécialisée dans le tourisme et le
développement durable.
KooKooning fait partie de la première promotion de l’Open Tourisme Lab.
Si vous cherchez plus qu’un lit, le séjour au plus près de vos envies est sur KooKooning.com !
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