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PRIVATEASER TRANSFORME LES BARS DE PARIS EN
STADE DE RUGBY
La coupe du monde de rugby commence dans moins d’un mois, mais cela fait déjà
longtemps que tous les stades anglais et gallois annoncent complet. Peu de
Français seront donc sur place pour pousser le XV de France. Mais heureusement,
les bars de la capitale mettent tout en œuvre pour accueillir les supporters français.
Le service Privateaser.com vous aide à trouver les meilleurs bars et à les réserver
gratuitement en ligne.

Le 18 septembre prochain, la coupe du monde de rugby commence officiellement sur les
terres anglaises. Bonne nouvelle pour tous les supporters français qui suivront le tournoi
depuis la métropole, les matchs les plus importants de la coupe du monde seront diffusés
sur TF1. Il sera donc facile de suivre l'avancée du XV de France qui va avoir besoin du
soutien de tout son public.
Certains choisiront de rester paisiblement à la maison pour profiter du match mais de plus
en plus, les Français préfèrent se déplacer dans des bars avec leurs amis et leurs
collègues pour vivre pleinement les matchs et pousser les bleus jusqu’à la victoire.
Mais comment trouver les meilleurs bars ? Et comment s'assurer d'avoir une place dans
ces endroits souvent pris d'assaut les soirs de matchs ? Privateaser, start-up spécialisée
dans la réservation gratuite d'espace dans les bars et restaurants parisiens, vous donne
toutes les bonnes astuces !
Des émotions aussi fortes dans les bars que dans les stades
Il n'est pas forcément nécessaire de traverser la Manche pour profiter de la coupe du
monde. De nombreux bars parisiens ont déjà commencé à préparer les festivités. Depuis
des semaines, les gérants se démènent afin de faire vibrer les supporters des bleus,
certains signant même des partenariats avec des marques.
Visionner un match dans un bar c’est profiter d’une ambiance et partager un moment
historique. De plus en plus de français préfèrent les bars aux stades : c’est plus
confortable, il y a plus de proximité avec les autres supporters et supportrices et surtout, on
peut rester sur place pour fêter la victoire jusqu’à l’aube.
« Je me rappelle du bar dans lequel j’ai vu la défaite de l’équipe de France contre la
Nouvelle Zélande en 2011… et je me souviendrai du nom du bar dans lequel je verrai la
France prendre sa revanche cette année ! » affirme Nicolas, co-fondateur de Privateaser
et ancien capitaine de l’équipe de rugby de Centrale Paris.

	
  
	
  
	
  
Peut-on réserver gratuitement des bars pour visionner des matchs ?
La réponse est oui ! Le site Privateaser.com vous offre la possibilité de réserver
gratuitement les dernières places pour la coupe du monde dans les meilleurs bars de Paris.
Plus de 400 adresses où l’on peut réserver gratuitement un espace privé. Pour les petits
groupes de 10 personnes comme pour les grands groupes de plus de 100 personnes, il est
possible de privatiser un espace cosy pour se retrouver entre amis, tous déguisés en bleu
blanc rouge.
N'hésitez pas à choisir rapidement votre bar si vous connaissez déjà les dates des matchs
qui vous intéressent, une bonne astuce pour ne pas passer sa soirée debout ! Voici le top 5
des bars sélectionnés pour l’occasion par Privateaser :
	
  
	
  
	
  
	
  
Corcoran’s Sacré Coeur : Situé le long
du funiculaire de Montmartre, cet Irish
Pub est idéal pour les soirées sportives.
L'établissement met à disposition ses
deux mezzanines pour des réservations
de groupe.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Yellow Mad Monkey : Dans le quartier
animé de Bastille, le Yellow Mad Monkey
vous emmène au milieu de la jungle :
avec son baobab indoor ! Les nombreux
écrans diffuseront tous les matchs de la
coupe du monde.

Parisian Pub : Ce pub anglais cosy vous
accueillera avec vos amis pour des
soirées matchs enflammées ! A réserver
dès maintenant.

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
B.58 : Un bar réputé pour la sélection
irréprochable de ses produits frais,
sélectionnés chaque matin sur le marché
de Rungis. Vous pourrez réserver un
espace gratuitement pour vous et vos
amis, équipé de deux écrans, et d'un tout
nouveau système son.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Chez Raymonde : Des canapés
moelleux et des planches de charcuteries
délicieuses viendront accompagner votre
match dans cet établissement du quartier
endiablé République.

A PROPOS DE PRIVATEASER
Créée en 2014, Privateaser est une plateforme web de réservation de bars et restaurants
adaptée aux événements de groupe. Ses fondateurs, Nicolas Furlani, Raphaël Kolm et
Alexandre Paepegaey, souhaitent fournir une solution simple pour trouver et réserver le lieu
idéal où réunir ses invités dans une atmosphère informelle et conviviale, que ce soit pour
des événements privés ou professionnels. La startup a levé 300K€ en mars 2015 pour
accélérer son développement.
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