A Paris, le 31 Mai 2016

Privateaser uberise le secteur de l’événementiel
Privateaser, la plateforme grand public de réservation et privatisation de lieux sur Paris entend
bien bouleverser le secteur de l’événementiel.

20% des parisiens ont déjà participé à un événement avec Privateaser

La start up a été créée par trois centraliens, dans le but de faciliter l’organisation d’événements
de groupe. La plateforme permet de réserver ou privatiser des lieux comme des bars, des restaurants,
des salles de location et d’autres lieux atypiques, à Paris. Depuis plus d’un an, Privateaser a déjà
permis à plus de 1 parisien sur 5 de participer à un événement.
Avec son équipe de 25 experts de l’événementiel, Privateaser propose un site clair qui répond
aux besoins des groupes pour se réunir et un service client d’excellence. A travers les fiches des
établissements, Privateaser s’applique à restranscrire au mieux l’ambiance et l’accueil de chaque lieu.
Un bar cosy pour papoter avec ses amis ? Un restaurant chaleureux pour faire connaissance avec ses
collègues ? Une salle de location pour le plus beau jour de sa vie ? Tous les critères sont accessibles
grâce à des filtres de plus en plus performants.

Un milieu en quête de transparence

Aujourd’hui, le secteur de l’événementiel compte une multide d’acteurs qui jouent le rôle
d’intermédiaire entre le client et les responsables d’établissement, le tout sans vraiment connaître
les prix publics, “beaucoup trop d’acteurs font encore des devis à la tête du client” d’après Nicolas
Furlani CEO de Privateaser. Face à ce marché traditionnel Privateaser a un objectif : désintermédier
le secteur.
Comment ? En standardisant les conditions de réservation, en proposant un outil où
l’information donnée est totalement transparente et en mettant en relation le client directement
avec le gérant d’établissement, expert de son domaine. A l’image de AirBnb, Privateaser supprime
l’intermédiaire et démocratise ainsi le secteur de l’événementiel. Il n’y a plus aucune barrière à
l’organisation d’événements, de quoi faire de plus en plus de groupes heureux !!

À propos de Privateaser

Leader de la réservation de bars et restaurants de groupes en ligne (+800 établissements
partenaires), Privateaser est la plateforme qui permet aux utilisateurs de trouver et de privatiser un
espace pour son événement, et de bénéficier de promotions. Privateaser a levé 800 k€ auprès d’Yvan
Wibaux, cofondateur d’Evaneos, et d’Antoine Freysz, directeur général de Kerala Ventures (Doctolib,
Hopwork) et ancien directeur du conseil d’administration de LaFourchette. Privateaser s’adresse aussi
bien aux particuliers qu’aux entreprises et a généré un volume d’affaire de 6 millions d’euros en 2015.
Cliquer ici : www.privateaser.com
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