
COMMUNIQUE DE PRESSE // 12.2018 

 
FairTrip présente la « réservation solidaire » 

 
 
FairTrip, l’application pour voyager autrement offre maintenant la possibilité 
de réserver des centaines d’hébergements, restaurants ou expériences 
authentiques à impact positif partout dans le monde. 10% des revenus générés 
par ces réservations seront reversés à des projets à impact dans les pays en 
développement.  

 

 
 

Réserver son dîner ou sa nuit sur FairTrip  
 
Lancée en juillet 2017, FairTrip a présenté en octobre dernier une nouvelle version 
de son application. Grâce à une interface réimaginée et la possibilité de créer un 
profil pour partager ses lieux favoris, chaque utilisateur pourra dorénavant effectuer 
une réservation directement via l’application. Qu’il s’agisse d’une nuit dans une 
maison d’hôtes authentique au bout du monde, ou d’un dîner dans un restaurant en 
direct des producteurs près de chez soi, il est maintenant possible de réserver 
directement depuis l’application FairTrip via des liens d’affiliation. 
 

Book for Good  
 
Cette fonctionnalité est essentielle dans le projet de FairTrip. En effet, l’entreprise 
s’engage à reverser 10% de son chiffre d’affaires à des projets de développement 
économique par le tourisme dans les pays en développement. Une promesse qui 
traduit l’ambition de la startup : transformer le tourisme, qui représente 10% du PIB 
mondial, en levier de développement inclusif et durable, tout en s’engageant aux 
côtés de ses utilisateurs.  
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Pour télécharger l’application : 
 
 

 
Pour en savoir plus : 
 
 

 
	

 
 « Aujourd’hui, FairTrip permet à chacun de soutenir des centaines de petits 
restaurants familiaux ou d’hébergements villageois en leur donnant une visibilité 
qu’ils n’ont nulle part ailleurs. Ceux-ci sont malheureusement bien souvent exclus 
des bénéfices économiques du tourisme au profit de riches investisseurs étrangers. 

En redistribuant 10% des revenus perçus sur chaque réservation effectuée sur 
FairTrip, notre objectif est d’accompagner des familles et des villages dans le 
développement d’une offre touristique pour leur permettre de vivre du tourisme. » 

-Brian Corrieri, CEO et Créateur de FairTrip- 
 

 
A PROPOS 

 
L’application FairTrip est un guide gratuit et collaboratif qui référence des 

hébergements, restaurants, ou expériences pour leur caractère authentique et leur 
impact positif partout dans le monde.   

 
Disponible sur iOS et Android, l’application compte plus de 2 000 

établissements partout dans le monde, dont le tiers en France. 
 
En savoir plus sur la réservation solidaire : http://www.fairtrip.org/book-for-good 
 
 


