
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Orchestra, la plateforme loisirs, fêtera ses 18 ans autour d’un 

hackathon nommé « Le Printemps Orchestra ,  

48h pour défier le présent » les 16 et 17 Mai prochains 
 

 

Paris, le 3 Mai 2018  -  A l’occasion de ses 18 ans, Orchestra, plateforme technologique 

de référence pour la distribution et la réservation d’offres de voyages de loisirs, réunit 

ses clients pour un hackathon unique en son genre. 

 

Depuis 18 ans, Orchestra contribue à la transformation de l’industrie du tourisme en 

mettant l’innovation fonctionnelle et technique au cœur de sa stratégie. Pour cet 

anniversaire, Orchestra invite ses clients à se joindre à lui pour 48h d’innovation 

collaborative en vue de « défier le présent ». Le Printemps Orchestra se déroulera les 

16 et 17 Mai dans un lieu inspirant, Comet Meetings.  

 

Un hackathon pour tous les profils 

Pendant 48h, une dizaine d’équipes conjointes constituées de collaborateurs 

d’Orchestra et clients seront coachées par des facilitateurs de chez Brainswatt. 

Chaque équipe proposera un sujet innovant et se projettera avec les technologies 

telles que la Blockchain, les interfaces vocales, l’intelligence artificielle. S’amuser et 

repenser sont les moteurs de ces deux intenses journées. 

 

A l’issue de la seconde journée, chaque équipe présentera son projet devant un Jury 

d’experts et d’influenceurs en présence des collaborateurs de leurs sociétés 

respectives. 

 

Un évènement augmenté et une « social box » à disposition 

Le hashtag #PrintempsOrchestra sur Twitter permettra de suivre l’évènement, les 

idées, les projets avant, pendant et après au travers de vidéos, images, verbatim, ...  

Des actualités seront également postées régulièrement sur la page Linkedin 

d’Orchestra.  

La « social box » est à votre disposition sur la page presse du site du Printemps 

Orchestra. 

 

 « Cet événement ouvre une nouvelle phase de notre développement. Y associer 

nos clients nous est naturel et renforcera la pertinence des projets qui vont naître 

pendant ce hackathon. Nous sommes impatients de voir la magie opérer pendant 

48h. », déclare Christian Sabbagh, Fondateur et Président d’Orchestra. 

https://hackathon.orx.io/
https://www.linkedin.com/company/orchestra/
https://hackathon.orx.io/espace-presse.html


« Le secteur du tourisme est en pleine transformation et, plus que jamais, il place 

l’utilisateur au centre de cette révolution. Cet événement est l’occasion pour les 

participants d’imaginer et de prototyper des solutions radicalement nouvelles, le tout 

sur un mode ultra-rapide, efficace et fun. Vivement les 16 et 17 Mai ! ». ajoute 

Nicolas Beretti, Fondateur de Brainswatt.  

 

 

Pour plus d’informations, contacter : 

Juliette Laverdant, Responsable marketing et communication  

 juliette.laverdantrchestra.eu 

 01 44 71 94 76 

https://hackathon.orx.io/ 

 

A propos d’Orchestra 

 

Orchestra est une plateforme dédiée au secteur du tourisme en mode SaaS. Elle 

permet aux professionnels de produire, administrer, distribuer et gérer une offre loisirs 

complète sur l’ensemble des canaux de distribution : séjours (packages), nuitées 

d’hôtels, billets d’avion, package dynamique, à la carte. En particulier, Orchestra 

permet l’accès unifié en temps réel à l’offre de plus de 150 sources (Tours 

Opérateurs, hébergeurs, croisiéristes, hôtels, transport, activités, transferts, location de 

voiture, …). En quelques années Orchestra est devenue la référence sur le marché 

français. Présente en France, en Espagne et en Grande-Bretagne, Orchestra poursuit 

son développement en Europe du Sud et de l’Ouest.  

www.orchestra.eu 

 

 

A propos de Brainswatt 

 

BrainsWatt est un studio d’innovation unique en France, dont la mission consiste à 

imaginer et créer de nouveaux produits et services pour son propre compte, et à aider 

ses clients à faire exactement la même chose, grâce à un accompagnement 

complet en innovation. 

 

BrainsWatt organise régulièrement des hackathons et des Google Design Sprints dans 

les groupes du CAC 40 afin de mobiliser l'intelligence collective des participants et 

trouver des solutions concrètes, rapides et rentables.  

http://www.brainswatt.fr/accueil/ 


