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TalkTalkBnb est une plateforme collaborative dédiée à 
l’apprentissage des langues par la pratique, dans le cadre 
d’échanges.

Après un test réussi de 10 mois auprès de 20.000 personnes 
dans plus de 100 pays, nous ouvrons maintenant la 
plateforme aux entreprises internationales.

  Exemple
Monsieur Martin du service 
communication au siège parisien 
pourra envoyer sa fille 10 jours 
en Angleterre chez sa collègue, 
Madame Taylor au siège de 
Londres.
Et réciproquement.
 

  Avantages 
•  Gratuité contre 1000€ 
en moyenne pour un séjour 
linguistique d’une semaine.

•  Sérénité : il est 
naturellement plus sûr 
d’envoyer ses enfants chez des 
collègues que dans des familles 
que l’on ne connaît pas.

Des séjours linguistiques gratuits pour les enfants 
de vos salariés, au sein même de votre groupe.

  Quels bénéfices pour votre entreprise ?

En créant sur TalkTalkBnb le cercle privatif dédié à votre entreprise 
et à toutes ses implantations dans le monde, vous permettez à vos 
employés d’entrer en contact avec leurs collègues situés dans d’autres 
pays, afin d’organiser pour leurs enfants des séjours linguistiques et 
culturels.
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Le cercle My Company sur TalkTalkBnb
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Le cercle My Company sur TalkTalkBnb comprend mon 
entreprise et toutes ses implantations dans le monde.

Ainsi les enfants des employés de My Company peuvent 
réaliser des séjours linguistiques chez des collègues situés 
dans d’autres pays, GRATUITEMENT !
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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 votre collègue 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 Mr 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
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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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Une telle plateforme ne doit pas 
concerner que les enfants.

Tous vos collaborateurs amenés à 
se rendre fréquemment à l’étranger 
sont invités à l’utiliser pour leurs 
déplacements.

Un hébergement gratuit pour vos cadres 
lors de leurs déplacements professionnels,

incluant pratique des langues et team building.

  Avantages

• De substantielles économies : en 
contrepartie, libre à vous d’encourager votre 
personnel optant pour ce mode collaboratif 
(Miles, bonus, chèque-cadeaux...).

• Perfectionnement en langue auprès de 
collègues, avec le vocabulaire de votre métier.

• Team building : développement de la 
culture d’entreprise par les échanges entre vos 
employés des différentes filiales et services. 

Ce que les plus grandes entreprises offrent à leurs employés



Pour aller plus loin…

  Étendre le cercle

Pour des raisons de sécurité, il est évident que les échanges 
linguistiques des enfants doivent se faire parmi les collaborateurs 
du groupe.
 
En revanche, les collaborateurs peuvent sortir du cercle et consulter 
l’intégralité de la communauté TalkTalkBnb pour accueillir des 
jeunes de tous pays dans le but de se perfectionner en langue.
 
C’est le concept de base de TalkTalkBnb.
Et ce qui est profitable pour vos employés, l’est aussi pour votre 
entreprise.

  Ayez un coup d’avance

Les collaborateurs que vous venez de recruter ou les prochains à 
rejoindre vos équipes sont déjà des utilisateurs avertis de la “share 
economy“. Ils utilisent déjà toutes les applis modernes Uber, 
Snapchat, Instagram et, le WE venu, rejoignent leur Airbnb en 
Blablacar ! 
 
Et ils sont communicants ! Faites-en les premiers ambassadeurs 
de votre entreprise. 
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  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 entreprise. 
    • 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 de l’entreprise  Tarif par collaborateur/an

De 0 à 10000 1 €

De 10001 à 20000 0,90 €

De 20001 à 50000 0,75 €

+50000  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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