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La plateforme Event Genius prend pied en
Australie avec Lost Paradise et les festivals du
Groupe ‘Untitled’, Wildlands et For The Love

Ces deals représentent les premiers contrats de billetterie exclusifs en Australie de Event

Genius après l'acquisition par Festicket en août 2019.

⏲

http://news.festicket.com/


Festicket a fait une entrée fracassante sur le marché australien des festivals en signant des

partenariats avec des festivals de musique les plus vénérés et les établis du pays! Event Genius,

la billetterie ‘end-to-end’ de Festicket qui inclut des services de contrôle d'accès,

voyages/packages, marketing et cashless/contactless devient donc leur partenaire principale de

ces événements pour les prochaines années à venir! 

Alliant responsabilité sociale, durabilité et bien-être à une gamme large et unique de musique

électronique, Lost Paradise (Glenworth Valley, Sydney) s'est retrouvé à l'avant-garde de la

scène des festivals australiens au cours des six dernières années et 2021 verra l'événement

démarrer un contrat pluriannuel avec Event Genius.

Deux autres des marques de festivals de musique les plus appréciées d'Australie, Wildlands

(Brisbane) et For The Love (Melbourne, Perth et la Gold Coast) complètent la série

d'événements qui rejoignent la liste Event Genius pour 2021.

Les accords du festival voient la société britannique s'associer à certains des promoteurs et

organisateurs d'événements les plus respectés d'Australie, y compris Untitled Group, et verront

la technologie Event Genius faire le voyage pour la première fois pour organiser des

événements dans tout le pays, y compris à Melbourne, Perth, Sydney, Brisbane et la Gold Coast.

Les trois festivals bénéficieront d’un service de bout en bout englobant les produits

egTicketing,  egAccess, egTravel et egMarketing de la plateforme. Les services marketing vont

permettre aux organisateurs de vendre des billets via leur sites web officiels mais aussi via

Festicket et Ticket Arena ce qui va étendre leur marques à de nouveaux publics grâce à des

campagnes de marketing sur mesure. De plus, le service de contrôle d'accès sur site Event

Genius est sécurisé COVID-19.

Sam Owens, responsable APAC, Festicket et Event Genius: “C’est toujours excitant de s’installer

dans de nouveaux territoires et nous avons hâte d’aider nos nouveaux partenaires à organiser

leurs formidables événements en 2021 et au-delà. 2020 a été très difficile pour l'industrie, alors

nous sommes fiers que des promoteurs de cette stature nous fassent confiance pour les aider à

reprendre les événements.” 

http://www.festicket.com/
http://eventgenius.live/
https://lostparadise.com.au/
https://untitledgroup.com.au/
https://www.eventgenius.live/solutions/egticketing
https://www.eventgenius.live/solutions/egaccess
https://www.eventgenius.live/solutions/egtravel
https://www.eventgenius.live/solutions/egmarketing
http://www.festicket.com/
https://www.ticketarena.co.uk/


Christian Serrao, directeur, Untitled Group: «Nous avons travaillé avec Festicket en tant que

partenaire de billetterie d'allocation dans le passé et avons toujours été impressionnés par leur

capacité à nous aider à atteindre de nouveaux fans. Dès qu'ils se sont associés à Event Genius

pour offrir un service clé en main - avec billetterie principale complète plus plans de paiement,

paiement entre des amis, voyages et packages, contrôle d'accès et autres technologies de

livraison d'événements sur place, nous savions que nous voulions nous rejoindre à leur

formidable aventure!”

À PROPOS D’EVENT GENIUS

Event Genius est une plateforme de billetterie, contrôle d’accès et point de vente cashless basée

au Royaume-Uni, plusieurs fois récompensée, fondée par Reshad Hossenally en 2008 et

achetée par Festicket en 2019. 

Festicket est la plus grande plateforme mondiale en matière de découverte et de réservation de

séjours en festival. Fondée en 2012 par Zack Sabban et Jonathan Younes, l’entreprise est

soutenue par certains des plus célèbres investisseurs européens, comme Beringea, Edge

Partners, Lepe Partners, ProFounders et InMotion Venture, entre autres. 

La nouvelle entreprise associée, Event Genius by Festicket, crée une plateforme d’événements

intégrale pour les organisateurs et les fans, fournissant l’offre la plus complète de l’industrie du

divertissement. 

Cette plateforme regroupe technologie et expertise en incluant notamment billetterie,

hébergements, transports et packages mais aussi marketing, données et analyses, contrôle

d’accès, point de vente et services de paiement cashless ainsi qu’outils de mobilisation des fans,

comblant un vide dans le marché qu’aucune organisation n’avait jusque-là comblé. 

Travaillant en étroite collaboration avec plus de 4 000 organisateurs de festivals et

d’événements dont Coachella, Tomorrowland, BST Hyde Park, Ibiza Rocks, Motion Bristol et

Wales Rally GB, l’entreprise répond aux besoins d’une communauté en constante

augmentation, comptant actuellement plus de 5 millions de clients. Outre son siège londonien,

Festicket compte des bureaux à Leeds, San Francisco, Amsterdam, Berlin, Porto et Nantes.



À PROPOS DE FESTICKET

ABOUT EVENT GENIUS

Event Genius is a multi-award winning end-to-end UK based ticketing and cashless POS platform servicing
events of all types across the globe. 

Festicket is the world's largest platform for discovering and booking festival trips. Founded in 2012 by Zack
Sabban and Jonathan Younes, the company is backed by a range of investors including Beringea, Edge, Lepe
Partners, ProFounders and InMotion Venture and in 2019 completed the acquisition of Event Genius, and the
associated Ticket Arena consumer website and brand.

The new joint venture creates an end-to-end platform for organisers and fans alike, providing the most complete
offering in the live entertainment industry. Through the egTicketing, egMarketing, egTravel, egAccess and egPay
solutions, the platform brings together technology and expertise including POS and cashless payment services,
ticketing, accommodation, travel & packages, marketing, data insights & analytics, access control, fan
engagement tools and more to plug a gap in the market that no other organisation has addressed to date.

Together, the company works closely with over 4000 official festival and event partners including Coachella,
Tomorrowland, BST Hyde Park, Ibiza Rocks, Motion Bristol, Amnesia Ibiza and Wales Rally GB, serving a
growing community of over 5 million customers.

https://www.eventgenius.live/
http://www.festicket.com/
https://www.eventgenius.live/
https://www.ticketarena.co.uk/
https://www.eventgenius.live/solutions/egticketing
https://www.eventgenius.live/solutions/egmarketing
https://www.eventgenius.live/solutions/egtravel
https://www.eventgenius.live/solutions/egaccess
https://www.eventgenius.live/solutions/egpay


Festicket was named in the FT (Financial Times) 1000 in 2019, is a Tech Nation Future Fifty member and also
made Deloitte’s Technology Fast 50 list in 2019. Alongside its London HQ, the busisness has offices in Leeds,
San Francisco, Amsterdam, Berlin, Porto and Nantes.
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