A Paris, Novembre 2016

Privateaser : la réservation de bars arrive à Bordeaux !
Après seulement deux ans d’existence et forte de son succès, Privateaser, la start-up de réservation
de bars ouvre son service à la ville de Bordeaux.

Faciliter l’organisation d’événements

Privateaser est une plateforme web de réservation et de privatisation de bars. “Cela nous est
tous arrivé de ne pas savoir où sortir avec ses amis et de passer sa soirée à aller de bar en bar parce qu’ils
sont pleins, constate Nicolas Furlani, CEO de Privateaser. Avec Privateaser, nous avons trouvé la solution :
proposer de réserver un espace au sein des bars”. Suite aux nombreuses demandes de réservation, le
trio des fondateurs décide d’étendre le service aux restaurants de groupe et aux salles de location.
“Notre objectif est de permettre aux internautes de trouver le lieu idéal pour toutes les occasions qu’elles
soient à titre privé ou professionnel, précise Nicolas.”

Réserver un bar, c’est gratuit !

Privateaser est un service gratuit pour l’internaute et indique suivant les bars, les conditions
de certains gérants qui demandent une caution pour éviter les annulations ou les dégradations.
En plus de gérer la réservation, Privateaser négocie des promotions exclusives, souvent plus
intéressantes que les happy hours. Le concept de Privateaser est gagnant/gagnant. L’internaute
profite de prix attractifs pour lui et son groupe. Le bar améliore sa visibilité sur internet et augmente
sa fréquentation. En échange, Privateaser touche une commission de 2€ par personne.

Pourquoi Bordeaux ?

“Une partie de notre équipe est originaire du Sud-Ouest, donc pour nous Bordeaux sonnait comme
une évidence, explique Nicolas Furlani. D’autant plus que la ville bouge beaucoup depuis ces dernières
années, il y a de plus en plus de bars qui ouvrent. Cela nous a donné envie d’étendre notre service à la ville
élue meilleure destination touristique pour 2017”. Pour le moment, on peut retrouver sur la plateforme,
à la réservation : les Vins Urbains, le Malt&Co et le Mashup Bordeaux.

À propos de Privateaser

Leader de la réservation de bars, restaurants de groupes et salles de location en ligne (+1000
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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