See Tickets acquiert la société Starticket
et renforce sa position de leader sur le marché de la billetterie
Paris, le 9 janvier 2020 – See Tickets a acquis la société Starticket, acteur majeur sur le marché
suisse avec 5 millions de billets vendus par an, auprès de TX Group, un réseau de plateformes
numériques. A la suite de cette acquisition, See Tickets vend désormais près de 30 millions de
billets par an pour le compte de 10 000 organisateurs de spectacles et d’événements avec une
présence dans 9 pays européens ainsi qu’aux États-Unis.
Dans un environnement particulièrement concurrentiel, Starticket et ses partenaires
bénéficient avec le groupe See Tickets de nouveaux atouts pour affronter les nombreux défis
technologiques. See Tickets affirme de son côté sa stratégie de développement en prenant
pied dans un nouveau marché européen et en complétant ses activités en France et en
Allemagne.
Rob Wilmshurst, Directeur général du groupe See Tickets, déclare : « Je suis ravi d’accueillir
Starticket et ses équipes expérimentées au sein de notre groupe. Nous avons longtemps
admiré le travail réalisé par Starticket en tant qu’acteur indépendant de la billetterie en Suisse
et je suis certain que nous pourrons ensemble renforcer la qualité et la diversité des services
à destination de nos clients et des consommateurs. »
Samuel Hügli, Directeur des technologies et des acquisitions chez TX Group, confirme : « Grâce
à cette acquisition par See Tickets, Starticket pourra bénéficier des dernières technologies et
disposer d’un réseau de partenaires puissants. Cette opération va également renforcer la
compétitivité de Starticket et permettre à See Tickets de bénéficier des nombreuses années
d’expérience de Starticket sur le marché suisse. »
A propos de See Tickets
See Tickets, une société de Vivendi Village, est un acteur majeur du marché mondial de la billetterie. Référence
en matière de services de billetterie, mais aussi de CRM et de contrôle d’accès, See Tickets compte près de 10 000
promoteurs, festivals, organisateurs d’événements sportifs, lieux de visite, parmi lesquels : Le festival
Glastonbury, le château de Versailles, L’Olympia à Paris, Garorock et Tomorrowland.
See Tickets est présent dans 9 pays en Europe (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Pays-Bas,
Portugal, Royaume-Uni, Suisse) et compte 500 collaborateurs, dont les équipes de Starticket.
La preuve du savoir-faire de See Tickets a été apportée une fois de plus récemment lorsque plus de 100 000
personnes se sont connectées simultanément le 9 octobre dernier, avec un pic à 50 billets vendus par seconde,
pour la commercialisation des billets du concert de Céline Dion aux Vieilles Charrues. Les places se sont vendues
en 9 minutes seulement.

A propos de Starticket
Starticket est l’une des principales sociétés de vente de billets en Suisse. Elle accompagne plus de 750
organisateurs d’événements dans différents domaines. Plus de 5 millions de billets sont vendus chaque année
pour des concerts, des festivals, des soirées, des comédies musicales, des concerts classiques ou encore des
manifestations sportives par le biais du site Starticket.ch, de l’application mobile Starticket, des 500 points de
prévente et d’un centre d’appels multilingue. De plus, Starticket offre à ses partenaires une large gamme de
services comprenant le contrôle d’accès, des campagnes de marketing ou encore des sites en marque blanche
de billetterie.
À propos de TX Group
TX Group est un réseau de plateformes numériques en Suisse qui offre chaque jour à ses utilisateurs des
informations, des conseils, des divertissements et des services. TX Group se compose de quatre sociétés
indépendantes : « TX Markets » pour les petites annonces et les places de marché ; « Goldbach » pour le marché
publicitaire en Suisse, en Allemagne et en Autriche ; « 20 Minuten » regroupe les médias en Suisse et à
l’étranger ; « Tamedia » projette le marché des quotidiens et des hebdomadaires payants dans l’avenir.

Contacts presse :
Héloïse Guillet > 07 62 58 36 06 – heloise@be-rp.fr
Charlotte Peuchot > 06 74 92 59 26 – charlotte@be-rp.fr

