
Appels d’offres dynamiques pour tarifs hôteliers 



CORPOBIDS offre une plateforme interactive de réservations d’hôtels et d’espaces de réunion pour des 
groupes de 10 personnes et plus. 

Celle-ci se distingue par l’obligation des fournisseurs de montrer leurs prix de façon transparente à la 
concurrence, laissant au client le choix de la meilleure offre.



Les avantages de 
la transparence des prix

✓ Les hôtels voient les prix de leurs
concurrents pendant la négociation

✓ Meilleurs prix, meilleur service



Plateforme 2.0 et entrée dans le Priceline Partner Network

• Infos sur les hotels, photos & capacities

• Expérience utilisateur
• Présence globale dans le monde
• Tarifs exclusifs pour voyageurs individuels

Le lancement 2018



Planificateurs et acheteurs
Congrès

Associations

Nos clients

Hôtels
Priceline

Personne physique



✓ 72 utilisateurs actifs

✓ 130 000 hôtels dans le monde 
(1500 au Québec)

✓ 52% d’économies en dépenses
pour les acheteurs

…en chiffres



Modèle d’affaires

COMMISSION LICENCE

Accès à des tarifs nets (sans commission)

Contrat annuel payé mensuellement

Service dédié aux agencies

En marque blanche

2012-2018 2019



I. Outil pratique
II. Budget fixe
III. Recherche d’originalité, différenciation
IV. Visibilité des tarifs longtemps à l’avance

Les besoins de



E-RFP

VOS HÔTELS

TARIFS 
NÉGOCIÉS

PUBLICATION

RÉSERVATION

La solution

NLRA
ou
LRA

Fixe 
ou

Saisonnier
ou

Dynamique



Négociation annuelle

Appel d’offres selon les besoins suivants :

✓ Volumes
✓ Nombre d’hôtels choisis dans le programme
✓ Tarifs saisonniers
✓ Tarifs fixes
✓ Inclusions
✓ Conditions de vente
✓ Conditions de paiement
✓ Conditions de réservations



Tarifs Dynamiques – Accès privé

✓Acces aux tarifs dynamiques négociés en inventaires privés

✓Idéal pour réservations individuelles, ou fenêtre de réservation
fermée. 



Groupes et séries :

Économie de 12h 
pour planificateurs

BD fournisseurs

Économie +25 %

Ce que nous pouvons vous offrir

FIT

Tableau de bord FIT

Visibilité des négociations

Termes et conditions d’achat



Aymeric Mignot
Cofondateur

Plus de 10 ans d’expérience
en vente hôtelière

Maîtrise en
administration des affaires

Marianne Head
Cofondatrice

Plus de 10 ans d’experiences
en vente hôtelière

Diplome d’affaires internationales

L’équipe

Cynthia Zerbini
Ventes

Jie Lie
Programmation

Nuttakit Phichitsakuldes 
Programmation



Bureaux à Montréal en plein coeur du centre-ville
Dok Station : Immeuble d’entreprises partagées

Nos bureaux



Nos collaborateurs

Comité aviseur avec Fondation Montréal inc.
Plusieurs bourses de PME Mtl



✓ Croissance de plus de 200 % en 1 an (2017 à 2018)

✓ Comité aviseur avec Fondation Montréal inc.

Soutiens financier et humain



MERCI!

Des questions?

Aymeric Mignot
Cofondateur

514 609-3339
aymeric.mignot@corpobids.com


