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Trois ingénieurs trouvent la formule du bonheur
pour la nouvelle année 2015
𝑝𝑜𝑡 𝑑𝑒 𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡

∫

𝑅é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟 = ∑( 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖𝑠 + 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑖𝑣𝑖𝑎𝑙𝑖𝑡é ∶)

𝑎𝑛𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒

 Alexandre, Raphael et Nicolas (de gauche à droite), diplômés de l’École Centrale Paris en décembre
2014, ont créé Privateaser, une plateforme web pour privatiser un bar gratuitement en ligne.
 Après 4 mois d’activité, des milliers de personnes ont déjà pu se retrouver dans un endroit
convivial grâce à Privateaser pour célébrer une occasion importante (anniversaire, pot de départ…)
 Plusieurs gérants de bars affirment ne pas avoir mis la clé sous la porte grâce à leur service, en
effet les réservations de groupes représentent jusqu’à 50% de leur chiffre d’affaire.

Paris, le 6 janvier 2015
Alexandre, Nicolas et Raphaël, issus de l’École Centrale Paris, font partie des
premiers à bénéficier du nouveau statut étudiant entrepreneur grâce à une initiative
du ministère de l’Enseignement Supérieur. Ils ont profité de leur derniers mois
d’études pour créer Privateaser qui est désormais devenue une véritable entreprise.
Ils ont développé un service innovant pour les réservations de groupes dans les
bars et clubs privés à destination des particuliers qui veulent organiser un
anniversaire, un pot de départ, un afterwork entre collègues et des entreprises pour
leurs cocktails.

Leur objectif est simple : permettre à tous de fêter facilement les occasions
importantes. Nicolas, président de Privateaser, originaire de Toulouse, explique le
succès de ce service : « À Paris il est difficile de recevoir beaucoup d’invités dans son
petit appartement. Faute de trouver un lieu adapté, beaucoup trop de personnes

renoncent à fêter leur anniversaire ou leur pot de départ. » Depuis le lancement du
service en septembre 2014, des milliers de personnes se sont déjà retrouvés dans
des lieux conviviaux et originaux grâce à Privateaser. Le message est rapidement
relayé entre amis, Privateaser vous aide gratuitement à réserver le bar pour fêter
votre anniversaire, votre pot de départ ou le prochain afterwork. Selon Raphaël, CTO
de Privateaser, « les clients nous disent une première fois merci lorsqu’ils ont réservé
un bar et une deuxième fois le lendemain de leur soirée ».

Le lancement de Privateaser insuffle une dynamique au marché de la restauration et
crée de l’emploi. En effet, certains bars réalisent jusqu’à 50% de leur chiffre
d’affaire grâce aux réservations de groupes. Des gérants de bars affirment que sans
un tel service, ils auraient peut-être mis la clé sous la porte. Ceux qui sont référencés
sur Privateaser demandent toujours plus de réservations, et d’autres
établissements leur emboîtent le pas pour être présents sur la plateforme.

« Notre ambition, c’est que privatiser un bar devienne aussi simple que réserver un
billet de train. » conclut Alexandre Paepegaey, responsable marketing de
Privateaser.

Le site Privateaser.com dédié aux réservations
de groupes dans les bars et clubs privés

A propos de Privateaser :
Votre anniversaire est le mois prochain et vous ne savez pas où l’organiser ? Vos amis ou
collègues vous mettent la pression pour votre pot de départ imminent ? Vous n’en pouvez
plus des nombreux coups de fil infructueux aux bars de votre quartier ?
Privateaser s'est donné une mission, que réserver un bar pour un groupe devienne aussi
simple qu'acheter un billet de train sur Internet. Pour cela Alexandre, Nicolas et Raphaël ont
développé privateaser.com qui vous permet de trouver le bar adéquat pour votre évènement,
de le réserver en un clic et de profiter de tarifs de groupe comme des Happy Hours
prolongées.
Vous pouvez dès à présent consulter leur site : www.privateaser.com
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