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Rest well. Work better.®

Nouveau site.

Nouvelle ergonomie. 

Nouveau nom.

Nouveau slogan.

Nouvelle campagne.

devient

mars 2016



• Une plateforme d’intermédiation qui offre aux hommes d’affaires des solutions alternatives d’hébergement.

• Des logements sélectionnés pour la clientèle affaires : wifi, cuisine, confort, services, proximité des centres d’affaires. Une partie importante de l’offre

proposée par des agences immobilières spécialisées dans la location courte durée : plus de services, meilleure sélection des biens.

• Des chambres, appartements, appart-hôtels dans 43 pays et 70+ villes, plus de 40 000 annonces soit 83 000 chambres (février 2016).

• Comme pour un hôtel, les logements sont classés par des étoiles : attribuées via un algorithme en fonction de la qualité intrinsèque du logement : taux

d’équipements, taux de services, ratios…

• Des commentaires et notations (sous forme de cœurs) des anciens locataires, tous des professionnels en déplacements d’affaires.

• Un calendrier mondial des événements professionnels classés par secteurs d’activités

1. MAGICSTAY.COM : SEULE PLATEFORME CONSACRÉE À 100% AU TOURISME D’AFFAIRES
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Frais de service :

• Frais de service réglés par le voyageur 

(entre 10% et 18% HT)

• Frais de restitution réglé par le propriétaire

(2,5% HT)

Options et services :

• Pour le propriétaire : options de visibilité

• Pour le locataire : options d’assurance, de conciergerie

• Pour les entreprises : services personnalisés

Business Model



De nombreux avantages

Pour le voyageur et son entreprise :

Disponibilité des biens notamment lors des périodes de pénurie (salons professionnels,…)

Economique par rapport à l’hôtel (env. -50% à Paris, voir page suivante)

Nouveau comportement de consommation, notamment générations X et Y

Logements comportant une cuisine

Pour le propriétaire :

Location de courte durée en complément des périodes de vacances

Solvabilité du locataire, via son entreprise

Des périodes rouges, avec des loyers élevés

Des locataires « tranquilles », peu présents dans le logement et respectueux des copropriétés

Annonces gratuites

Rest well. Work better.®
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Services pour les entreprises :

Travel Managers

Un outil de gestion et 

optimisation des 

dépenses hébergement

Approbation de la 

dépense par N+1

Comptabilité

Factures avec TVA

Paiement  en compte

Devoir de protection

Enjeu majeur, des 

réponses concrètes

(voir page suivante)

Sièges sociaux

Offre customisée qui 

permet de sourcer les 

logements disponibles à 

côté d’un siège social, 

d’une usine…

APP: Concierge services* pour le voyageur:

Services

Room-service

Livraison de petit-

déjeuner

Pressing

Chauffeurs

Hotline 24/7

Team Building

Chef à domicile

Visites guidées

Cours  d’œnologie

Plans

Itiniraires pour rejoindre 

les centres de congrès

Pricing

Les événements à 

proximité du logement 

intégrés dans le 

calendrier du 

propriétaire

Annonces gratuites

Success fees de 

seulement 2,5% HT 

Services pour les propriétaires :

Le calendrier du 

propriétaire intègre les 

événements à proximité 

du logement :  y ie ld 

management

*Beta disponible à Paris

Londres & Cannes en mars 2016

Progressive extension dans les principales villes en 2016
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2. UNE OFFRE DE 200 000 CHAMBRES DISPONIBLES FIN 2016
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Prévisions de l’évolution de l’offre MagicEvent

Chambres

• En mars 2016 :

- 83 000 chambres disponibles

- 43 pays

- 70+ villes business

• 200 000 chambres fin 2016.

 L’offre double tous les semestres

(pm : ACCOR possède 500 000 chambres)

Rest well. Work better.®



Nous sommes partenaires des grands organisateurs de congrès / salons :

(qui nous adressent leurs visiteurs et exposants…)

Pages customisées

Rétrocession sur nos 

frais de services

3. MAGICSTAY.COM : ZOOM SUR NOTRE OFFRE PERSONNALISEE

Une offre sur-mesure pour recenser l’offre de logements à proximité d’un événement, d’un siège social, d’une filiale, etc…

Rest well. Work better.®

 Interface 100% personnalisable

 Les logements sont situés par rapport à l’événement / siège social

 Une nouvelle source de revenus pour l’organisateur d’événements

 Un vrai service aux collaborateurs qui viennent en formation, 

réunion au siège social

http://www.premierevision.com/practical/plan-your-trip/
http://www.silmoparis.com/index.php/Visiteurs/Infos-pratiques/Organiser-son-sejour/Hebergement
http://www.sirha.com/infos-pratiques/hebergement


Rest well. Work better.®

Un outil, développé avec des Travel

Managers, qui permet d’importer les

voyageurs de la société, de leur affecter

un niveau de dépenses maximales par

ville, de créer un circuit d’approbation du

déplacement par N+1, de centraliser la

facturation, et d’obtenir de nombreux

reportings…

4. ZOOM SUR L’OUTIL DE CREATION DE POLITIQUES VOYAGE



5. MAGICSTAY.COM : DISTINCTIONS RECUES

Distinctions reçues :

Favori 2014 : Meilleur espoir Argent du e-commerce 

(nov. 2014)

Sélectionné par le vote des internautes, puis par un 

jury d’experts, dont Pierre Kosciusko Morizet (ex-

Priceminister) et Jacques-Antoine Granjeon (vente-

privée).

Laurier Thalys du Voyage d’Affaires : Meilleure 

entreprise B2B (oct. 2015) Trophée gagné à 

l’unanimité du jury, composé de 16 Travel Managers

Agences Immobilières : Associations du e-commerce : Paris :Associations d’Acheteurs Travel :

MAGICSTAY.COM est membre de :
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6. SYNTHÈSE DU MARCHÉ

• En 2015, les dépenses voyages des entreprises ont augmenté de 1,4% alors qu’un an avant les entreprises tablaient sur une croissance de seulement 0,7%,

soit une réalité 2 fois supérieures à la prédiction*.

• 59% des entreprises étudiées déclarent que les dépenses hôtelières doivent être optimisées*.

• Les visiteurs de salons professionnels en Europe représentent 21.4 millions de personnes par an.

• Le quart des dépenses « déplacement » des entreprises sont consacrées à l’hébergement, soit environ 40Mds € en Europe.

• L’objectif des entreprises est toujours la réduction des coûts, mais aussi le devoir de protection des collaborateurs en déplacement. Aux USA, 12% des voyageurs

d’affaires ont déjà utilisé les services de Uber ou Lyft alors qu’ils ne sont que 4% a avoir utilisé Airbnb sur des considérations de sécurité.

• En France, 21 % des Travel Managers ont mis ou prévoient de mettre en place des options d’hébergement issus de l’économie du partage**. En Grande-Bretagne,

ils sont plus de 32%***.

• De nouvelles pratiques se développent : la bleisure (business + leisure), l’open booking (réservation sur des canaux alternatifs). 47% des voyageurs

d’affaires aux USA dévlarent être adeptes de la Bleisure, seulement 17% déclarés en France.

Source : * Etude American Express.

** Livre blanc ACTE / American Express.

*** Enquête Business Travel Show – London.
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VALÉRY LINŸER
CEO & CO-FOUNDER

Tél. : +33.(0)1.84.02.10.70

Mobile :  +33.(0)6.13.80.74.03

v.linyer@magicstay.com

MagicStay France :
Siège Social :

7 avenue Michel Chevalier – 06130 Grasse

Bureau principal :

182 avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine

MagicStay Deutschland:
Worringer Str. 30, 50668 Köln

+49.221.3975.3775
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