
Outre ses activités pour les particuliers (voir dernière page)

TalkTalkBnb propose aux entreprises la création d’espaces privatifs, 

pour faciliter les échanges entre collaborateurs, à l’international.

Ce qui offre de multiples avantages pour les employés,

et de nombreux bénéfices pour l’employeur.

Welcome Message
7 cas concrets >



Lors du dernier marathon de New-York, tous les hôtels étaient complets !

J’ai trouvé sur TalkTalkBnb une collègue qui y participait, et qui pouvait 
m’héberger. 

On a parlé de nos rythmes d’entraînement, de notre préparation, et le 
lendemain matin nous sommes allées ensemble sur la ligne de départ. 

HÉBERGEMENT PONCTUEL ENTRE COLLÈGUES (Exemple 1)

#CollèguesAuTop

#TeamBuilding



Ma fille étudiante doit se rendre à Barcelone pour un entretien. 

Elle a tout juste 18 ans et stresse un peu car elle ne connaît pas la ville. 

J’ai trouvé une collègue qui peut l’accueillir, et qui la conduira à son entretien 
le lendemain matin. C’est tout près de son travail ! 

HÉBERGEMENT PONCTUEL ENTRE COLLÈGUES (Exemple 2)

#NoStress

#ParentsRassurés



Grâce au cercle de confiance créé sur TalkTalkBnb, j’ai trouvé facilement 
un collègue avec qui organiser un échange pour nos enfants.

Quand on connaît le prix d’une semaine en immersion, 
c’est une belle économie pour toutes les familles ! 

CLEAN DESIGN TEMPLATE

SÉJOURS LINGUISTIQUES GRATUITS POUR LES ENFANTS !

Regardez une démo

https://www.youtube.com/watch?v=mLYJxzZHiiQ
https://www.youtube.com/watch?v=mLYJxzZHiiQ


J’habite Paris et je rêvais de visiter Rome. 
J’ai une collègue à Rome qui n’était jamais venue à Paris. 

Je suis allée chez elle à Noël puis elle viendra chez moi cet été.

DES SÉJOURS ENTRE COLLÈGUES…

#DolceVita

#CulturalExchange



#TeamBuilding

#EnjoyCollegues

…ET AUSSI DES RENCONTRES !

Grâce à TalkTalkBnb, lors d’un voyage à Berlin en famille, nous avons pu 
rencontrer des collaborateurs berlinois.

Nous avons d’abord partagé un verre, puis le lendemain nous sommes allés 
dîner tous ensemble. 

Ils nous ont donné plein de conseils de visite que l’on ne trouve 
pas dans les guides. 



Pour bien parler une langue il faut pratiquer ! 

Faire des Skype en langue avec mes collègues est 
une manière simple et sympa de me perfectionner. 

Je progresse en langue et avec le vocabulaire de 
mon entreprise.

Aucun organisme ne pourra jamais m’enseigner ça ! 

SKYPE ENTRE COLLÈGUES POUR PRATIQUER LES LANGUES

#TeamBuilding

#PratiqueDesLangues



Echanger sa maison est un formidable moyen de 

réaliser des immersions. 

Mon cercle professionnel constitue une offre 
pléthorique et variée.

ECHANGES D’APPARTEMENTS/DE MAISONS 
ENTRE COLLÈGUES

#TravelForFree

#CulturalImmersion



…ET BIEN D’AUTRES PRATIQUES COLLECTIVES QUE NOUS 
AIMERIONS PARTAGER AVEC VOUS TELLES QUE :

Des échanges poste à poste 
entre collègues

Échange de poste avec un collègue à l’étranger, de quelques 

jours à quelques semaines, afin de :

• Découvrir des pratiques d’entreprise différentes.

• Rencontrer d’autres collaborateurs du groupe.

• Se perfectionner en langue, dans la terminologie métier. 

• S’offrir une respiration plutôt que de quitter l’entreprise. 

Ce module consiste à utiliser le cercle pour les déplacements 

professionnels, selon un principe simple :

Quand un collaborateur trouve à se loger chez un collègue 

plutôt qu’à l’hôtel, il fait économiser beaucoup à son 

entreprise.

En contrepartie, celle-ci crédite les cagnottes des deux 

collaborateurs et offre le dîner, afin que les deux collègues 

fassent connaissance lors d’un moment convivial.

Les collaborateurs cumulent des points qu’ils échangent 

contre des cartes cadeaux, des box, etc....

Un AIRBNB interne pour réduire le poste 
« Déplacements professionnels » 

#Compensation 

#MarqueEmployeur



LA GENESE DE TALKTALKBNB

Pour les entreprises, TalkTalkBnb a développé 
les fonctionnalités vues plus haut

TalkTalkBnb prend le contre-pied des approches traditionnelles 

des réseaux sociaux d’entreprise qui proposent des outils 

digitaux pour favoriser le travail et les échanges à distance. 

Ici la finalité est bien la rencontre physique !

Cette approche est très en phase avec les comportements des 

jeunes générations vis-à-vis des structures et des codes hiérar-

chiques qu’ils trouvent trop rigides, non fondés et surtout contre-

productifs. 

TalkTalkBnb est une plateforme collaborative qui permet de 

rencontrer des natifs pour se perfectionner en langue.

TalkTalkBnb permet donc de séjourner chez des locaux lors 

de voyages, de participer à des activités en différentes 

langues (visite de la ville, activité sportives, atelier photo, 

cuisine, etc..).

TalkTalkBnb répond à deux demandes fortes et identifiées : 

- pouvoir converser avec des natifs pour se perfectionner en

langue. 

- voyager d’une manière plus authentique, au contact des

locaux et de leur culture.

TalkTalkBnb compte 35000 membres dans 140 pays.



Interview d’Hubert Laurent
Fondateur de TalkTalkBnb

« Il faut challenger ses idées, confronter
son modèle, quitte à être critiqué… »
Lire la suite

06.34.53.07.30

contact@talktalkbnb.com

TalkTalkBnb

http://blog.vikingdirect.fr/interview-dhubert-laurent-fondateur-de-talktalkbnb/

