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Holingo, la révolution du séjour linguistique : 

1er site de réservation sans intermédiaire  
  

 
 

Le transport, l’hébergement, le tourisme, en quelques années, de nombreux secteurs se sont 

uberisés pour permettre aux professionnels de se mettre en relation directe avec leurs 

clients. L’objectif principal étant de réduire les coûts. En revanche, malgré la demande 

croissante, les séjours linguistiques sont toujours proposés par des Agences qui prennent des 

commissions importantes sur chaque réservation… De ce constat est né Holingo, le 1er site de 

séjour linguistique en direct, sans passer par une Agence ! 

 

Un concept innovant 

Holingo est la toute première plateforme en ligne qui met en relation les personnes souhaitant 

faire un séjour linguistique avec les écoles de langue, partout dans le monde. En supprimant 

l’intermédiaire, Holingo permet aux utilisateurs de créer un séjour linguistique sur mesure à 

prix réduit.  

Holingo s’adresse à toute personne souhaitant améliorer son anglais tout en vivant une 

expérience unique ! Après s’être inscrit sur le site, l’utilisateur choisit sa destination (USA, UK, 

Australie, etc.), son école parmi la sélection Holingo d’écoles accréditées, la durée de son séjour 

(de 1 semaine à 12 mois) et le type de cours selon son niveau.  

Certaines écoles de la plateforme proposent même des séjours avec des cours spécialisés sur des 

métiers ou secteurs (Aéronautique, médical ou encore juridique). L’utilisateur a également la 

possibilité d’ajouter différentes options pour faciliter son séjour (hébergement, transport, etc.). 

À tout moment, l’utilisateur peut échanger avec les écoles par message privé sur la plateforme 

et en français pour poser toutes les questions qu’il souhaite.  



Nouveau modèle économique 

Pour permettre aux utilisateurs de bénéficier de prix réduits, Holingo a calqué son modèle 

économique sur celui des grandes sociétés qui ont ubérisées leur secteur (AirBnB, Booking, 

Expédia...). 

Pour Yves Perret, fondateur d’Holingo : « Il était urgent de moderniser le secteur du séjour 

linguistique qui fonctionne selon le même modèle économique depuis des années ! Holingo 

change la donne en supprimant l’intermédiaire et en partageant les frais avec les utilisateurs. 

Grâce à cette innovation, nous pouvons proposer des séjours de qualité à des prix allant jusqu’à 

40% moins chers que nos concurrents. Et les écoles nous suivent ! Plus de 80 ont signées en 

moins d’un mois et nous visons les 300 à 400 écoles d’ici cet été. ».  

 

Pour visiter le site : www.holingo.com  

Pour visionner la vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=Msg0Tlz8fXA  

 

A propos :  

Holingo est un service du Groupe Adiona. Depuis 2009, le Groupe Adiona accompagne tous les jeunes dans 
leurs projets en France comme à l’étranger, du lycée au 1er emploi : stages à l’étranger, Visa J-1, jobs 
d’été aux USA, séjours au Pair ou encore stages et emplois en France. 

En février 2018, le Groupe Adiona lance Holingo, le 1er site de séjour linguistique sans intermédiaire !  

Fort d'une communauté de plus de 100 000 étudiants et jeunes diplômés, notre but est de devenir un acteur 
incontournable d'aide à l'expatriation des jeunes. Nous souhaitons les aider à bénéficier d'une expérience à 
l'étranger pendant leurs études pour contribuer à améliorer leur employabilité sur le marché du travail. 

 

http://www.holingo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Msg0Tlz8fXA

