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innovation  Échanges Culturels

www.talktalkbnb.com



TalkTalkBnb est une plateforme collaborative dédiée à 
l’apprentissage des langues par la pratique avec des natifs, 
dans le cadre d’échanges, de partages.
 
Après un test réussi de 10 mois auprès de 20.000 personnes 
dans plus de 100 pays, nous ouvrons maintenant la 
plateforme aux professionnels et aux comités de jumelages.

  Avantages
Redynamiser :
Une formidable opportunité 
pour les habitants de ces 
villes d’échanger, de créer une 
dynamique nouvelle autour des 
enfants et de l’apprentissage des 
langues, indispensable pour leur 
avenir.

Gratuité ! contre 1000€ en 
moyenne pour un séjour 
linguistique d’une semaine à 
l’étranger.
 
Emploi des jeunes :
Possibilité pour les entreprises 
des villes concernées de poster sur 
la plateforme des offres de stages 
et de jobs d’été à l’attention des 
étudiants du jumelage.

Des séjours linguistiques gratuits 
pour tous les enfants des villes jumelées.

  Quels bénéfices pour votre jumelage ?

En créant sur TalkTalkBnb le cercle privatif dédié à votre ville et 
à ses jumelages, vous permettez à toutes les familles de ces villes 
d’entrer en contact entre elles, de manière simple et selon des critères 
choisis, afin d’organiser pour leurs enfants des séjours linguistiques 
et culturels.

2

TalkTalkBnb pour les Comités de Jumelage



3

TalkTalkBnb pour les Comités de Jumelage

Le cercle Mes Jumelages sur TalkTalkBnb

1

Le cercle Mes Jumelages sur TalkTalkBnb comprend ma ville 
et toutes ses villes jumelées.

Ainsi les familles, les enfants et les étudiants de ces villes 
peuvent réaliser des échanges linguistiques entre eux, de la 
manière la plus simple qui soit, Gratuitement !

Exemple d’un cercle créé par la ville de Paris, jumelée avec 
San Francisco, Londres et Madrid.
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Un contact facile 
grâce à la messagerie intégrée
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• Validation de tous les profils
• Système d’évaluation avec notes et commentaires 

pour enrichir les profils.

Pour faire grandir la communauté en toute confiance.

Bonjour Mrs Taylor,

Je suis Pierre Martin de Paris.

Ma fille Noémie adorerait visiter Londres et 
pratiquer son anglais.

J’ai vu que vous avez une 
fille du même âge et qu’elle 
étudie le français.

Que diriez-vous de réaliser 
un échange ?

Nous pourrions aller à 
Disneyland ?

Pierre Martin

Hello M. Martin,

That’s wonderful !

Anna rêve de visiter 
Disneyland.

Elle a aussi remarqué que 
votre fille joue au tennis, 
comme elle.

Accordons nous sur les dates.

Talk to you soon 

Lynn Taylor



5

TalkTalkBnb pour les Comités de Jumelage

Un échange réussi !
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TalkTalkBnb une plateforme simple et conviviale 
disponible en 6 langues, avec possibilité de filtrer par

• Ville,
• Âge des enfants,
• Langues étudiées,
• Sports pratiqués, etc..

pour des échanges réussis !
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Pour aller plus loin…

  Des offres de stage, de job d’été… 
diffusées directement dans le cercle.

Via le cercle créé sur TalkTalkBnb, les entreprises des villes 
concernées peuvent diffuser leurs offres de stages et de jobs d’été.
*sortie prévu été 2017.

Ainsi les jeunes du jumelage en profitent directement et vivent leurs
premières expériences à l’international.

Ils acquièrent une bonne maitrise des langues étrangères ce qui les
place en meilleure position dans la course à l’emploi.

  Ayez un coup d’avance

Pour des raisons de sécurité, il est évident que les échanges 
linguistiques des enfants doivent se faire parmi les familles du 
jumelages.

Néanmoins, hors période d’échange, il est possible de sortir du cercle
et de consulter l’intégralité de la communauté TalkTalkBnb pour 
accueillir des jeunes de tous pays dans le but de se perfectionner en
langue, à la maison, gratuitement.

C’est le concept de base de TalkTalkBnb.



  La facturation du service comprend 2 postes :

1/ La création de votre espace dédié au sein de TalkTalkBnb : 1500€ HT (une seule fois)
    • Conception d’un formulaire d’enregistrement propre à votre jumelage. 
    • 6 langues par défaut : français, anglais, espagnol, allemand, italien et portugais.                 
       Autres langues nous consulter.
    • Fourniture de statistiques d’accès et d’usage du service chaque semestre.

2/ Un forfait annuel :

  Une étude, un devis ? Contactez-nous : 

Effectif global du jumelage Tarif par utilisateur

De 0 à 100000 1 €

De 100001 à 200000 0,90 €

De 200001 à 500000 0,75 €

+500000  nous consulter

Hubert Laurent
Fondateur et CEO
Tél. 06.34.53.07.30

hubert@talktalkbnb.com
 

TalkTalkBnb
www.talktalkbnb.com

28, rue Madeleine Desroseaux
F-56100 LORIENT

RCS 403277833
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