Communiqué de presse
Toulouse, le 31/03/2020

Mytriplan s’engage pour lutter contre les effets du Coronavirus sur
l’industrie du Tourisme
Face à la pandémie du Covid-19 actuellement en cours, Mytriplan a décidé d’agir en
faveur des entreprises du tourisme. La plateforme leur est maintenant accessible pour
devenir Triplanner. Les voyageurs peuvent eux modifier les dates de voyage sans frais
afin d’adapter leur voyage à l’évolution de la situation. Un centre d’information a été
ouvert afin de les tenir informé.

Aidez les entreprises du tourisme
La crise actuelle a mis de nombreux acteurs du tourisme en difficulté. Face à cette situation
exceptionnelle, Mytriplan a décidé de leur permettre de devenir Triplanner afin de bénéficier d’une
source de revenu additionnelle. Jusqu’à présent réservé à des particuliers, désormais toutes les
entreprises issues du tourisme de moins de 10 salariés peuvent prétendre devenir Triplanner.
Cette mesure restera en application durant toute l’année 2020.
« L’ordonnance accordant l’utilisation de bons à-valoir a permis de sauver de nombreuses
entreprises. Mais la baisse d’activité, l’ouverture très progressive des frontières et l’utilisation de ces
bons risquent de continuer à fragiliser de nombreux acteurs du tourisme durant l’année. En prenant
cette décision, nous espérons que les entreprises ayant une baisse significative d’activité trouveront
une source de revenu supplémentaire qui leur permettra de se sauver. » - Bastien Pailloux, CEO
Faciliter la réservation
Par ailleurs, l’incertitude quant à la durée de cette pandémie et sur son ampleur a largement
découragé les voyageurs. Pourtant, en cette période de confinement, les voyageurs ont du temps
afin de préparer leurs voyages.
C’est pour cette raison que Mytriplan a décidé de mettre en place les dates flexibles. Les voyageurs
ont la possibilité de modifier les dates de leurs voyages indéfiniment et sans frais. Ils peuvent ainsi
préparer leur itinéraire avec un Triplanner sans prendre le risque de voir leur voyage annulé.

Centre d’information
Une page spécifique sur les mesures prises par Mytriplan et par les pays a été créé afin de pouvoir
tenir informé les utilisateurs de l’évolution de la situation. Ils peuvent notamment y retrouver les
informations sur comment lutter contre le coronavirus et les mesures prises par chaque pays pour
l’entrée sur leurs territoires. De nouvelles informations viendront progressivement compléter cette
page. https://mytriplan.travel/fr-covid-19/

A propos de Mytriplan
Mytriplan permet aux voyageurs de contacter un habitant local afin de les aider dans l’organisation de leur
programme de voyage. Ensemble et en fonction des centres d’intérêt du voyageur ils vont créer un itinéraire
sur-mesure. Grace à cela, les voyageurs sortent beaucoup plus des circuits touristiques classiques et optent
pour des activités en immersion dans la culture et la vie locale.
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