
 22 mars 2022, 13:56 (CET)

TicketSwap renforce sa présence internationale,
avec de nouveaux marchés en Europe et en
Amérique latine
En plein essor, la plateforme dédiée à l’achat et la revente de billets étend
ses activités en France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Europe
centrale et orientale, ainsi que dans les pays nordiques et au Brésil.

Amsterdam, 22 Mars 2022

La compagnie scale-up néerlandaise TicketSwap a confirmé de nouveaux partenariats avec des

festivals de musique, des organisateurs d'événements et des salles de spectacle de renommée en

Europe et Amérique latine, pour répondre à la demande croissante de ses 6,5 millions

utilisateurs dans 36 pays. Actuellement, la France est son deuxième marché le plus important.

Fêtant son 10e anniversaire cette année, la principale plateforme de revente de billets

permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre en toute sécurité et équitablement des billets

pour leurs concerts préférés, festivals, événements sportifs, soirées clubbing et spectacles de

théâtre.
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« Grâce à notre premier financement levé en juin 2021 (10 millions de dollars, via l'investisseur

Million Monkeys), nous nous sommes concentrés sur la croissance de l'entreprise et l'expansion

dans de nouveaux marchés, tout en renforçant notre présence sur les marchés existants »,

déclare Hans Ober, co-fondateur et PDG de TicketSwap.

Des partenariats dans de nouveaux marchés

Parmi ses 6 000 partenaires internationaux, TicketSwap s'est associé à Hellfest (France), ID&T

Group (Pays-Bas), Sziget Festival (Hongrie), LWE (Royaume-Uni), Bootshaus (Allemagne),

Norbergfestival (Suède), Entourage et Ingresse (Brésil), pour n'en citer que quelques-uns.

Avec un siège social à Amsterdam, TicketSwap étend sa présence internationale en ouvrant des

bureaux européens à Paris, Londres, Berlin, Milan, Barcelone et Stockholm. São Paulo

sera le premier bureau latino-américain de la société. L'entreprise, caractérisée par son

approche communautaire, compte actuellement 135 employés de 24 nationalités.

Cette diversité culturelle se traduit également par le choix de partenaires internationaux

d’exception : TicketSwap a signé un accord pluriannuel historique avec Sziget (société à

l'origine du Sziget Festival, Balaton Sound & Volt), en tant que partenaire officiel de revente de

la marque jusqu'en 2026, au moins.

« Après la pandémie, les comportements des fans ont changé radicalement, et avec plus de 750

000 personnes qui assistent à nos événements chaque année, il est vital pour nous que les fans

puissent vendre leurs billets en toute sécurité à d'autres vrais fans », explique Tamás Kádár

(PDG, Sziget).

Je suis convaincu que plus il y aura d’organisateurs qui soutiennent des sites
de revente éthiques, plus vite nous pourrons mettre fin aux revendeurs illégaux
de billets et protéger nos fans.
— Tamás Kádár (Sziget)

Renforcer les marchés mûrs
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Les équipes locales de TicketSwap se consacrent au soutien des marchés établis, comme le sont

la France, la Belgique et les Pays-Bas (près de 15 % de la population hollandaise est

inscrite sur la plateforme de la scale-up). Le « revendeur éthique » étend son partenariat

avec des acteurs clés de l'industrie en France, tels que les festivals Hellfest, Cercle et Jazz in

Marciac, ainsi que les fournisseurs de billetterie Weezevent,  Yurplan et BilletWeb.

« Ticketswap est l’outil indispensable pour une transaction de seconde main sécurisée qui

donne l’assurance à nos festivaliers d’un ticket valide. La simplicité de nos échanges et la

fluidité d’une gestion autonome des reventes nous permettent de nous concentrer sur notre

cœur de métier », a déclaré Anaïs Dozoul, chargée de production chez Hellfest.

L'équipe française est menée par Sébastien Prieto, qui possède une vaste expérience dans

l'industrie musicale et la billetterie, ayant travaillé auparavant pour Dice, See Tickets France,

CNM, Because Music, Virgin Music et Canal+. Le département des partenariats est complété

par Marie Barbier, Antoine Henry, Lisa de Andrade Mathieu (responsables commerciaux) et

Ester Ronnet (chargée de comptes).

Jason de Lange, responsable des partenariats chez TicketSwap, déclare : 

« Avec nos partenaires, nous créons une synergie entre les événements et leurs fans, en leur

fournissant le meilleur service, des fonctionnalités techniques et des connaissances

approfondies du secteur. Nous permettons aux organisateurs de maximiser leurs événements,

tout en offrant aux spectateurs une expérience sûre, équitable et transparente.»

2022 : Retour des événements en direct

Le retour post-pandémique des événements en direct promet une année remplie de festivals,

d'événements sportifs et de nouvelles fonctionnalités de l'application. 

« Nous sommes ravis d'accompagner nos partenaires dans cette phase cruciale pour leurs

entreprises. Notre 10e anniversaire est également l'occasion idéale pour nous de redonner à la

communauté et aux partenaires », déclare Simon Aurik, CMO & CCO de TicketSwap. Les détails

de la campagne anniversaire seront annoncés sous peu.

TicketSwap: resale done right 💙🚀
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À PROPOS DE TICKETSWAP

TicketSwap is the safest and easiest app for fans to buy and sell tickets to their favourite concerts,
festivals, sporting events, theatre shows and club nights.

With over 6.5 million users in 36 countries, TicketSwap protects fans from overpricing by ensuring tickets are
exchanged at fan-friendly rates. The platform is currently available in 9 languages and supports the 14 most
used currencies.

Together with its unique anti-fraud technology (SecureSwap) and partnerships with over 6,000 venues,
promoters, festivals and ticketing companies worldwide, the company is dedicated to offering a fair, safe and
simple experience for fans attending more than 40,000 live events globally every year.

En attendant, vous pouvez rencontrer l'équipe en personne : TicketSwap participe aux

prochains événements de l'industrie - tels que TalkFest (Lisbonne, Portugal) et International

Live Music Conference (Londres, Royaume-Uni).

Qu'est-ce que TicketSwap ?

TicketSwap est l'application la plus sûre et simple à destination des fans pour

l’achat et la vente de billets pour leurs concerts préférés, festivals, événements

sportifs, soirées clubbing et spectacles de théâtre.

Avec plus de 6,5 millions d'utilisateurs dans 36 pays, TicketSwap protège les fans contre les prix

excessifs, en s'assurant que les billets sont échangés à des tarifs accessibles aux fans. La plate-

forme est actuellement disponible en 9 langues et les 14 devises les plus utilisées. 

Grâce à sa technologie anti-fraude unique (SecureSwap) et aux partenariats avec plus de 6 000

lieux, promoteurs, festivals et billetteries dans le monde entier, la société s'engage à offrir un

service équitable, sûr et simple aux spectateurs participant à plus de 40 000 événements en

direct dans le monde, chaque année.
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