La plateforme numérique de tourisme
Alentour s’appuie sur la technologie Dawex
pour son Data Hub à destination des
professionnels du tourisme
Dawex, le leader technologique de plateforme d’échange de données et de data marketplace,
annonce aujourd’hui qu’Alentour, la plateforme numérique Tourisme française, s’appuie sur la
technologie d’échange de données de Dawex pour son data hub. Afin d’accélérer la digitalisation de
l’industrie touristique en France, Alentour réunit au sein du data hub l’ensemble de l’écosystème de
l’industrie, des producteurs d’activités touristiques, hôtels, campings, résidences de tourisme,
offices de tourisme, comités régionaux du tourisme, territoires locaux et acteurs de la mobilité,
pour sourcer, distribuer, échanger et commercialiser les données en toute sécurité.
La technologie Dawex Data Exchange facilite la circulation des données au sein du data hub
d’Alentour entre tous les acteurs économiques, dans le respect des réglementations, et apporte la
sécurité et la traçabilité des échanges et de transactions de données.
La Banque des Territoires s’associe à Dawex et à l’une des premières entreprises de technologie du
voyage au monde, pour lancer et développer Alentour qui vise à enrichir l’expérience des
voyageurs en leur offrant un accès numérique simplifié à des listes, personnalisées et réservables,
d’activités touristiques et de loisirs locales.
La technologie Dawex Data Exchange permet à Alentour de s’appuyer sur son propre data hub afin
d’orchestrer un vaste écosystème de fournisseurs et d’acquéreurs de données, et créer de solides
partenariats de données dans le secteur du tourisme. De plus, la technologie Dawex Data Exchange
crée ainsi les conditions techniques, contractuelles, financières et règlementaires, strictement
encadrées et dimensionnées pour que les transactions de données s’opèrent en toute confiance.
« La circulation des données est porteuse d’innovations. En facilitant les échanges de données,
l’écosystème du tourisme et du voyage capitalise sur le pouvoir de la donnée pour créer des
expériences voyageurs inédites et inspirantes. » déclare Fabrice Tocco, co-CEO, Dawex. « Grâce à la
technologie de Data Exchange, les organisations peuvent renforcer leur résilience face aux
perturbations économiques actuelles. »
A propos de Dawex
Dawex est le leader technologique de plateforme d’échange de données et de data marketplace.
Dawex a pour mission de faciliter et d’accélérer la circulation de données entre les acteurs
économiques, institutionnels et organisations publiques, et de contribuer ainsi au développement
de l’économie de la donnée. Reconnue “Technology Pioneer” par le Forum Économique Mondial,
Dawex est membre de Gaia-X et membre fondateur de la Data Exchange Association. Créée en
2015, Dawex est une société française qui étend ses activités commerciales en Asie, aux Etats Unis
et au Moyen Orient.
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