RODOLPHE à la rencontre des hôteliers
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LA START-UP WOMBEE PART EN TOURNÉE DANS LES HÔTELS
DE FRANCE POUR FAIRE CONNAÎTRE SON INNOVATION.
Du 20 janvier au 20 février, Rodolphe Bégard, le co-fondateur de la start-up, distribuera
gratuitement le kit de communication Wombee aux hôtels de France. Après une levée de
fonds orchestrée cet été auprès d’un Family Office de l’hôtellerie, Wombee lance sa campagne
vidéo au ton décalé « Rodolphe à la rencontre des hôteliers ». Elle a pour but de présenter
Wombee aux hôteliers de France, le service qui valorise l’expérience de leurs clients.
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+ de 5053 km à parcourir
+ de 65 h sur les routes
+ de 40 villes livrées

dont Paris, le Havre, Lyon, Montpellier, Nice...

C’EST PAR ICI QUE TOUT SE PASSE :
C’est sur les réseaux sociaux que sera relayée la campagne. Le kit de communication Wombee
offert gratuitement aux hôtels comporte plusieurs éléments pour faire connaître le service :
stickers, cartes postales et chevalets à l’humour détonnant. En plus du kit gratuit, les hôtels
partenaires de l’opération verront leur centrale de réservation mise en avant sur le site et
l’application Wombee sans aucune commission.

POUR ACCUEILLIR RODOLPHE DANS VOTRE HÔTEL
ET PARTICIPER À L’OPÉRATION, C’EST ICI !

Admirer
le paysage

A propos de Wombee :
Wombee est une jeune start-up basée à Deauville. Un site web et une appli mobile
permettent aux voyageurs de se rencontrer lorsqu’ils séjournent au même moment dans le
même hôtel. C’est autour de centres d’intérêt communs, de partage d’activités et de bons
plans que la magie opère.
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