
Dossier de presse - 2013 

Le leader de la réduction instantanée sur le web

Alors que la plupart des sites de réductions requièrent l’achat groupé pour obtenir 
des réductions ou cadeaux, ClicReservations.com mise sur l’offre privilège 

instantanée et individuelle sans prépaiement par carte bancaire.
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Créé en mars 2011 par un jeune entrepreneur Ofir Charbit, ClicReservations.com est aujourd’hui 
pionnier du « bon plan » via internet. Son concept va plus loin dans le service que la plupart 
des sites d’achat groupé, ses principaux concurrents. 

Edito d’Ofir Charbit, créateur de ClicResevrations.com 
 

« L’idée de ClicReservations.com m’est venue dans le cadre d’un module à l’école de commerce 
appelé « Défi Innovation », idée qui s’est vite concrétisée par le soutien financier de quatre in-
vestisseurs privés. Le concept est simple mais novateur : permettre aux internautes de réserver 
une large gamme de loisirs en ligne sans prépaiement tout en leur offrant des réductions de 
tarifs toute l’année. 
Pour les professionnels, j’ai voulu trouver le business model le plus sûr et le moins onéreux : 
une facturation uniquement au résultat, en fonction du nombre de clients honorés et un commis-
sionnement faible. 

Aujourd’hui, ClicReservations.com s’est développé considérablement et j’en suis relativement 
satisfait. La première étape de prospection commerciale est déjà bien amorcée mais le plus gros 
reste à faire. A court terme : accroître toujours plus le nombre de partenaires, faire connaître le 
site au plus grand nombre d’internautes. A moyen et long termes : s’étendre à l’échelle natio-
nale, diversifier encore davantage l’offre et développer une application Smartphone ». 
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ClicReservations.com, le plus court chemin vers les 
meilleures réductions et offres privilèges !

ClicReservations.com est la première plateforme internet de réservations de loisirs et bien-être sur 
Paris et la Côte-d’Azur (Nice, Cannes, Antibes et Juan les Pins). 

Avec un réseau de près de 400 professionnels composé de : restaurants, bars,  discothèques, ins-
tituts de beauté, salons de coiffure, centres UV, Spas/massages, jeux laser, karting, canyoning et 
activités nautiques, ClicReservations.com permet l’accès à des prix avantageux toute l’année mais 
également de réserver tous loisirs via internet et sans prépaiement. 

Grâce à un mode de recherche personnalisé, ClicReservations.com propose tous les bons plans 
correspondants aux critères renseignés par l’utilisateur. Après avoir précisé la date et l’heure, la 
plateforme se charge de vérifier les disponibilités et envoie une confirmation de réservation par sms 
ou email. 

Le service de réservation en ligne est gratuit. 
Les consommateurs ne paient la prestation ou le service qu’une fois sur place. Rien de 
tel avec l’arrivée des beaux jours, que de laisser libre cours à ses envies, en trois clics !

Parenthèse Actu’

En mai 2013, ClicReservations.com a levé auprès de ses investisseurs un peu plus de 
80 000€ qui vont permettre d’accroître le nombre de partenaires, développer son offre en 
France et financer une campagne de communication multimédia.

En 2011 et 2012, ses investisseurs avaient déjà injecté 42 000€ pour ses débuts.
D’autres levées de fonds sont en projet pour 2013.

Pour proposer toujours plus de bons plans, ClicReservations.com a opté pour le financement par-
ticipatif début mai 2013 et est désormais relayé sur le site  My Major Company : http://www.myma-
jorcompany.com/projects/clicreservations.
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Son offre 

- Pour les particuliers : 

ClicReservations.com est un service entièrement gratuit qui permet de profiter de bons plans, ac-
cessibles à tous (exemples : 40% de remise chez un coiffeur, une bouteille achetée = une bouteille 
offerte en discothèque, 30% de réduction sur l’addition au restaurant, 50% de remise dans un 
spa…) sans utiliser son téléphone ni sa carte bancaire et ce, à n’importe quel moment de la journée, 
grâce à la disponibilité des établissements en temps réel. 
Avec un large panel de professionnels des loisirs, du bien-être et de la restauration, c’est également 
l’occasion de découvrir de nouveaux endroits et de vivre de nouvelles expériences. 

- Pour les professionnels : 

ClicReservations.com est un nouveau moyen pour eux de communiquer, d’attirer une nouvelle 
clientèle et d’optimiser son référencement sur internet, sans risque et à moindre frais.
Le service est facturé au résultat et en fonction du nombre de clients envoyés. 
Les commissions n’excèdent jamais 15% du chiffre d’affaires des professionnels. 

En étant présent sur le site ClicReservations.com, les entreprises de loisirs, de bien-être et les res-
taurants rejoignent une communauté de professionnels désireux de se faire connaître, en proposant 
ou non, des réductions. La plupart jouent effectivement la carte du « bon plan » mais ce n’est en 
aucun cas une obligation.
 
ClicReservations.com permet d’attirer une nouvelle clientèle qui réserve à toute heure de la journée, 
gratuitement et sans passer par le téléphone car tout se gère en ligne. 
Via un back-office personnalisé, les professionnels mettent à jour leurs actualités et/ou leurs bons 
plans. ClicReservations.com propose également de gérer leurs informations à leur place et sur de-
mande. 
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Les points forts différenciant 
ClicReservations.com de ses concurrents 

- Le gros « plus » de ClicReservations.com c’est la réservation en ligne sans pré-paiement.
Cela exclu tout problème de paiement accepté et de voucher jamais reçu. 

- Les offres mises en ligne sur ClicReservations.com ne sont pas occasionnelles, ni limitées dans le 
temps. Elles sont mises à jour régulièrement par les professionnels qui les renouvellent continuelle-
ment pour proposer toujours plus de nouveautés au consommateur. Ces derniers pourront ainsi, si 
coup de cœur il y a, réserver de nouveau et toute l’année dans l’établissement en question. 

- Les offres mises en ligne sur ClicReservations.com ne requièrent pas de minimum de réservation 
contrairement aux sites référents. C’est un site de bons plans privilèges et non d’achats groupés. 

- Plus de 400 professionnels sont inscrits sur ClicReservations.com. L’offre est nettement supé-
rieure à ses concurrents en nombre d’établissements proposés par villes. 
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Contacts

Contact ClicReservations.com 

Ofir CHARBIT, créateur de ClicReservations.com
contact@clicreservations.com - 07 61 91 03 33

Contacts Presse

Angélique WARAIN
angelique@comunange.com - 06 85 54 36 33

Victoire MOREAU
victoire@comunange.com - 06 69 53 66 29

Retrouvez ClicReservations.com sur
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