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Paris Attitude ,

le spécialiste de l’hébergement
alternatif à Paris
Economies sur le budget « hébergement », voyageurs en quête d’originalité : les
entreprises s’intéressent de plus en plus à l’hébergement alternatif. Mais pour
trouver son point de chute à Paris, mieux vaut éviter de se rabattre sur la première
plateforme venue et s’adresser directement à un spécialiste...
de qualité stricts en termes d’aménagement, d’ameublement, de sécurité
et d’équipement pour être sûr d’offrir
des solutions d’hébergement « prêtesà-vivre ».

Vous n’êtes pas seuls !

C

’est l’histoire d’une vraie success
story parisienne. Il y a douze ans,
Paris Attitude prenait tout juste
son envol et proposait une vingtaine
d’appartements à la location. Elle en
fédère aujourd’hui plus de 7000 à Paris
et en petite couronne, du studio au 6
pièces, du loft à l’haussmannien -sans
oublier la péniche et autres propositions atypiques-. Au fil des ans, l’épreuve
du marché a permis à la société de se
construire une belle réputation auprès
des entreprises, pourtant souvent réticentes dès qu’il s’agit de sortir du parcours balisé de l’offre hôtelière. « Aujourd’hui, près de la moitié de nos clients
sont des professionnels en déplacement »
constate Sébastien Elion, directeur marketing de Paris Attitude. Il est vrai que
l’offre Paris Attitude a de quoi rassurer
les travel managers, même les plus frileux : un choix impressionnant de studios ou appartements soigneusement
sélectionnés et répondant à des critères

La différence Paris Attitude commence
avec la recherche, rendue très intuitive
grâce à la localisation par quartier ou par
proximité avec les gares et les centres
d’affaires. La présentation des appartements est uniforme et exhaustive pour
faciliter la navigation et chaque offre bénéficie d’un inventaire détaillé : superficie,
emplacement, équipements mais aussi
commentaires des anciens locataires, toujours utiles pour se faire une idée. Mais le
grand plus, c’est que le client corporate
n’est pas laissé seul face à son ordinateur
dans sa recherche : « nous avons le fonctionnement d’une plateforme mais les services d’une agence », explique Sebastien
Elion. Nous mettons tout l’accent sur l’aspect humain de la relation client, avec un
conseiller dédié pour le voyageur comme
pour l’entreprise. Soumettez-nous vos critères et nous vous délivrerons dans les 24h
les propositions qui correspondent le mieux
à votre demande ! ».
Une proposition particulièrement séduisante -et très économique- pour les
moyens et long séjours, même si on affirme du côté de Paris Attitude « rester

BUSINESS ACCESS :

les « plus » de Paris Attitude
pour les professionnels
· Un conseiller commercial trilingue
dédiéw
· Une priorité sur les demandes de
réservation
·
D es services complémentaires
(transferts aéroport / gare / appartement, ménage, chauffeur privé, etc.)
· Une assistance pendant toute la
durée de location
· Un service de conciergerie pour
les occupants
ouvert et compétitif quelle que soit la durée
du séjour ». D’autant plus que le service
Paris Attitude ne s’arrête pas une fois la
réservation effectuée. Les accords noués
avec des partenaires de choix permettent
à la plateforme de proposer à ses clients
des services complémentaires qui leur
facilitent le séjour : ménage, bien sûr, mais
aussi transport depuis ou vers les aéroports de Paris, chauffeur, chef à domicile,
baby-sitter agrée…
Alors, vous êtes toujours sûrs de vouloir
envoyer vos voyageurs à l’hôtel ? n
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