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Festicket nomme un nouveau président et un
nouveau conseiller principal

Festicket, la plus grande plateforme au monde de séjours en festival de musique, annonce la
nomination de Ian McCaig, ancien PDG de lastminute.com, comme nouveau président du
conseil d’administration et celle d’Harvey Goldsmith, producteur et promoteur de légende, en
tant que conseiller principal de l’entreprise.

Nom bien connu de l’industrie touristique, Ian McCaig s’est joint aux fondateurs et au conseil
de lastminute.com en 2003, quand l’entreprise était encore une société anonyme. Nommé PDG
de lastminute.com en 2006, à la suite de la vente de l’entreprise à Sabre Corporation pour 1,1
milliard de dollars, il a mené son développement pendant cinq années supplémentaires. Il est
ensuite devenu PDG de First Utility, le premier concurrent des six principales compagnies
d'électricité et de gaz du Royaume-Uni, aidant l’entreprise à atteindre 1 million de clients et un
revenu d’1 milliard de livres avant qu’elle ne soit vendue à Shell fin 2017. Ian McCaig fait aussi
partie des conseils de M-Kopa Ltd (la première entreprise d'énergie solaire hors réseau
d’Afrique) de Seedrs (un pionnier du crowdfunding équitable), de The British Tourist Authority
et d’English Heritage.
Harvey Goldsmith CBE est quant à lui un producteur et promoteur de concerts de rock,
d’événements caritatifs et d’émissions de télévision dont les premières réalisations dans
l’industrie remontent à plus de 50 ans. Producteur, manager et promoteur de concerts de
certains des plus grands artistes internationaux, il a notamment été responsable de deux des
plus grands événements musicaux que le monde ait connu : Live Aid et Live 8. Harvey
Goldsmith a reçu de nombreuses récompenses. Il a notamment été nommé Commandeur de
l’Ordre de l’Empire Britannique sur la liste d’honneur de l’anniversaire de la Reine en 1996 et
Chevalier des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture en janvier 2006. En juillet 2012,
Harvey Goldsmith a reçu un doctorat honorifique de l’université de Brighton, au Royaume-Uni.

Après l’annonce récente de l’achat d’Event Genius, plateforme britannique de billetterie et de
point de vente cashless, ces nominations marquent un nouvelle étape importante dans la
mission de Festicket de devenir la plus grande plateforme biface d’événements live au monde.
Zack Sabban, PDG et cofondateur de Festicket, commente : «Admirateurs de longue date des
carrières de Ian et Harvey, nous sommes vraiment très heureux de les accueillir chez Festicket
en cette période exceptionnelle et de pouvoir bénéficier de leur aide pour accélérer notre
développement.»
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Festicket Festicket est la plus grande plateforme mondiale en matière de découverte et de
réservation de séjours en festival.
Travaillant en étroite collaboration avec plus de 2 000 organisateurs de festival dont Coachella,
Tomorrowland et Reading & Leeds, Festicket offre aux fans des séjours comprenant billets,
hébergement, transport et suppléments pour les festivals du monde entier. Le site Internet
permet à une communauté en perpétuelle expansion de tout savoir sur les dernières nouvelles,
programmations et informations du monde du festival, mais aussi d’utiliser l’outil Festival
Finder et des guides sur les festivals pour découvrir de nouveaux événements.
Fondée en 2012 par Zack Sabban et Jonathan Younes, l’entreprise est soutenue par certains des
plus célèbres investisseurs européens, dont entre autres Beringea, Edge, Lepe Partners,
ProFounders et InMotion Venture.
Festicket a été classée 21e entreprise technologique à la plus grande croissance du RoyaumeUni par le Sunday Times Tech Track 100 en 2018 et fait partie du programme britannique Tech
Nation Future Fifty. Outre son siège londonien, Festicket compte des bureaux à San Francisco,
Amsterdam, Berlin, Porto et Nantes.
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Festicket is the world's largest platform for discovering and booking festival experiences.
Festicket provides fans of live music with a unique, hassle-free, and money-saving service to discover and book
tickets & packages for their next festival trip. Working closely with festival partners and suppliers, Festicket

packages festival tickets with accommodation, travel, and add-ons to ensure that festival-goers’ next live music
experience is as simple and enjoyable as possible.
Founded in 2013 by Zack Sabban, Jonathan Younes and Jerome Elfassy, Festicket has quickly grown to be the
leading music festival platform with over 1200 music festivals on offer, and a growing community of 2.5m+
festival-goers.
Recently ranked as the UK’s 21st fastest-growing technology company by the Sunday Times Tech Track 100,
Festicket has seen an annualized sales rise of +224% since 2015 and is on course for another record year in
2018. Festicket has offices in London (HQ), San Francisco, Amsterdam, Berlin, Porto and Nantes.
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