
Bird Office aide les entreprises
à trouver le lieu idéal pour
leurs séminaires & réunions
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plus souvent, plus facilement 

et plus efficacement leurs 

collaborateurs, leurs 

partenaires, leurs clients.
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Parce que nous sommes nés dans le digital, nous savons qu’il ne remplacera jamais la valeur d’un individu. Et 

encore moins la richesse d’une rencontre. La confiance née d’un échange. Les idées qui fusent lors d’une 

réunion. La fierté et l’énergie qui se transmettent lors d’un séminaire.

Les relations humaines font la valeur d’une entreprise.

Se réunir, c’est faire grandir cette valeur. 

Aujourd’hui les contraintes de temps, de budget, de disponibilité, d’espace, ont transformé ces moments si 

importants de la vie d’entreprise en contrainte. En routine. En non événement. Ils se résument à un créneau 

réservé dans un agenda et monté avec les moyens du bord. Petit à petit, leur efficacité diminue. 

On a oublié le pouvoir d’une bonne réunion, d’un bon séminaire. On a oublié que le cadre dans lequel ils se 

déroulent est essentiel pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. 

Bird Office existe pour que les entreprises réunissent plus souvent, plus facilement et plus efficacement leurs 

collaborateurs, leurs partenaires, leurs clients. 

Avec Bird Office, chaque entreprise trouve et réserve la salle et les prestations qui forment le cadre idéal à 

l’inspiration, au travail et aux échanges. 

Avec plus de 7000 salles sélectionnées et un service clef en main, les réunions et les séminaires redeviennent 

des événements qui font avancer l’entreprise. 



  ·  France

On y est ! Prochainement ...

  ·  Royaume Uni
  ·  Belgique

  ·  Suisse

Italie
Espagne



Pourquoi se référencer
sur Bird Office ?

votre salle



Vitrine auprès
de nos clients

Facturation simplifiée
et gérée en interne

Référencement
gratuit

Équipe commerciale au 
service de vos espaces



Nous ajoutons une dimension digitale
à votre portefeuille clients tout en cultivant
les relations avec votre cible historique.

Bénéficiez de notre vitrine auprès de nos clients 
exclusifs et Grand Comptes pour qui nous avons 
développé une solution business adaptée.



Une proposition
sur mesure



Location de la salle

Équipements inclus

Petit déjeuner

Déjeuner

Équipements 
supplémentaires

Autres



Un forfait tout compris



Mise à disposition
de la salle

Pauses
Matin & Après-midi

Petit déjeuner Déjeuner



Comment fonctionne-t-on concrètement ?



Les demandes de réservations sont toujours soumises à votre validation.
En aucun cas nous ne vous forçons la main.

Les demandes de réservation récapitulent toujours le montant facturé
au client ET le montant que vous percevrez au moment du virement.

Vous décidez quel montant d’acompte vous souhaitez obtenir avant
la prestation.

Vous fixez vos conditions d’annulation.

La flexibilité est notre force, l’équipe partenariat est toujours disponible 
pour revoir les modalités de  fonctionnement pour vous apporter un réel 
service (moduler les conditions d’annulation, adapter les tarifs, revoir les 
montants des acomptes, …).



CB

Virement

Prélèvement

Le client a le choix entre
3 modes de paiement

Nous effectuons un virement 
correspondant au montant total

des prestations du mois 
précédent, commission déduite. 

Comptablement, vous disposez de 
la facture client et de la facture de 
commissionnement. Cela vous 
permet de justifier du montant 
payé par le client et du montant 
que nous vous avons versé.

Le client a 5 jours pour nous
faire parvenir le paiement de 
l’acompte (le solde sera payé 
dans un second temps) sinon 

nous annulons sa réservation et 
vous notifions. 

Le paiement est validé,
vous recevez une confirmation
par email.

Nous prélevons au client le 
montant de l’acompte que vous 
avez fixé (le solde sera prélevé 

dans un second temps).



Ils nous font confiance

EXCLUSIVITÉ HÔTELS COWORKINGS

& BUSINESS CENTERS
LIEUX ÉVÉNEMENTIELS



Quels sont les critères à remplir
pour être mis en avant sur le site ?

votre salle



Taux de commission Réactivité Avis



RÉACTIVITÉ AVIS

Votre taux de commission impacte votre position dans les résultats de recherche sur site.

Vous apparaissez en tête des résultats pour les clients qui font leurs réservations
de manière autonome et pour les commerciaux qui traitent les demandes de leurs clients.

Un taux de commission suffisamment élevé vous permettra d’être mis en avant dans nos 
newsletter coup de coeur envoyées directement aux clients.

Les commerciaux sont primés sur la marge des ventes qu’ils effectuent.



TAUX DE COMMISSION AVIS

Nous mettons à votre disposition une solution pour nous alerter des disponibilités de vos salles: le 
Bird Office Calendar..
En l’utilisant, vous vous garantissez un taux d’acceptation élevé, et vous boostez votre 
positionnement dans les résultats des recherches.

Les commerciaux ont 3 heures pour répondre aux demandes de leurs clients.



TAUX DE COMMISSION RÉACTIVITÉ

À chaque réservation, nous vous encourageons à demander à vos convives de laisser un avis
sur votre annonce.

Joo-Hyung L.
Netflix France

“Très satisfait de notre choix, la salle était parfaite pour notre 
réunion d’une journée. L’accueil était pro et agréable. L’équipe Bird 
Office a répondu à toutes nos demandes.”

Ishtar M.
Google France

“Une belle salle de séminaire disposant de tout l’équipement dont 
nous avions besoin. Notre événement s’est déroulé dans de 
parfaites conditions.”

Lucie R.
BNP Paribas

“J'ai utilisé Bird Office pour réserver une journée de Workshop 
pour 10 personnes. Le site est très bien fait, intuitif, il est facile de 
trouver les informations recherchées. La personne dédiée au 
support BNP Paribas est efficace et disponible : elle m'a tout de 
suite proposé plusieurs salles correspondant à mon besoin. La 
salle réservée rue Monceau dans le 8eme à Paris, très bien, et 
échanges efficaces avec le commercial. Pour finir, les managers 
m'ont fait un excellent retour : salle agréable, bien équipée, service 
traiteur de qualité, et le principe du "comme à la maison" on est 
autonomes et on se sert,  fait gagner beaucoup de temps”

Diane D.
Guerlain

“Bird Office nous aide à trouver des espaces atypiques et 
inspirants pour nos réunions et workshops. L'équipe de Bird Office 
est professionnelle et réactive et met toute son énergie pour faire 
de votre événement un succès.”



“
Birds

Au service de vos salles

L’équipe Partenariats
+33 (0) 9 74 48 98 74

partenariat@bird-office.com




