
Moovert présent à Las Vegas 

pour l’édition 2023 du CES 

(Consumer Electronics Show)

A peine lancée, déjà remarquée ! MooVert, la nouvelle plateforme web 
pour les prestations touristiques responsables et authentiques en France,  
a été choisi par Business France et le ministère de l’Economie, des Finances 
et de la Relance pour représenter la Travel Tech de la délégation France sur 
le salon CES à Las Vegas en janvier 2023.

Rendez-vous mondial de l’innovation, le CES (Consumer Electronics Show) de 
Las Vegas est le passage obligé des entreprises en mutation et les grandes 
technologies y ont vu le jour, de la TV HDMI à la connexion Bluetooth en passant 
autrefois par la télécommande ou encore le Walkman ! Après une édition 
2021 virtuelle et un retour en présentiel en 2022 marqué par de nombreuses 
annulations en raison de l’apparition d’un nouveau variant du Covid, le CES 
revient pour une 56e édition qui se veut ambitieuse. Plus de 4400 exposants, 
visiteurs et investisseurs de 163 pays du monde entier s’y retrouveront du 5 au 8 
janvier 2023. Une édition dont le thème sera « tech for a better tomorrow » ou 
comment l’innovation technologique peut se mettre au service d’un futur meilleur 
et notamment adresser des solutions concrètes contre le changement climatique.  
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LA PRESSE FRANÇAISE 
EN PARLE

 MooVert, le nouveau site pour  
des séjours plus respectueux de  

l’environnement en France.
(Le Figaro)

MooVert lance sa plateforme  
de réservation d’hébergements 

éco-responsables.
(TourMag)

France : qui est MooVert, nouvel 
acteur du tourisme durable ? 

(L’Echo Touristique)

MooVert, du tourisme  
écoresponsable dans nos régions.

(BFM TV IdF)

RENCONTRONS-NOUS 
À LAS VEGAS !

MooVert vous attend  
sur le Stand n° 61611-9

au CES 2023
(du 5 au 8 Janvier à Las Vegas) 

à l’Eureka Park  
Marketplace Hall G au Sands 

Expo Convention Center.

Las Vegas Convention Center 
201 Sands Avenue - Las Vegas - 

NV 89169 - USA.
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Le voyageur de demain a toujours le même élan de découvrir le monde, mais les 
attentes et les aspirations changent : il souhaite davantage un retour à la nature et 
donner du sens à ses vacances. 

En dénichant des pépites pour les vacanciers, MooVert rend plus accessible le 
patrimoine français, propose un savoir-faire authentique et formidable souvent 
peu connu et très recherché auprès des tours opérateurs, des agences de 
voyages et des touristes finaux.

CHOISI POUR INTÉGRER LA DÉLÉGATION FRANCE DANS LA 
CAPITALE DU NEVADA, MOOVERT S’EST DONC FIXÉ TROIS 
OBJECTIFS MAJEURS :

1 —  Présenter sa solution technologique pour valoriser l’offre touristique française 
responsable et authentique auprès des médias américains et internationaux.

2 —  Proposer aux voyageurs (BtoC) et aux professionnels du tourisme (BtoB) 
américaines et du monde entier une autre pratique du tourisme en France, 
non standardisée en dehors de sentiers battus.

3 —  Chercher des investisseurs pour faire grandir la plateforme en technologie  
et pouvoir élargir son offre à l’international. 
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CONTACTS 

Responsable des Relations Presse
contact@moovert.fr

40 rue Damrémont 75018 Paris
T. +33 6 45 00 08 54

www.moovert.fr

Notre dossier de presse : 
https://moovert.fr/presse/

À PROPOS

Créée en 2021, MooVert est une plateforme en ligne qui propose aux voyageurs 
français et internationaux une offre composée d’hébergements responsables et 
de prestataires de services authentiques.

Fondé par Pier Tognazzini et disponible en onze langues, MooVert permet à 
chaque voyageur de trouver la perle rare et s’est donnée pour mission de « faire 
découvrir le patrimoine naturel, authentique, culturel, agricole et gastronomique 
de France encore peu connu ». La plateforme bénéficie d’un réseau construit 
depuis plus de 20 ans à travers la promotion de la France dans le monde.
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