À Toulouse le 15 Janvier 2018,

Deux mois seulement après son lancement MINUTUP propose déjà un nouveau service !
L’application qui permet de réserver en journée un panel de services hôteliers étoffe son offre, en plus du spa, l’espace de co-working, la chambre,
la salle de réunion, le parking et la consigne à bagage, l’utilisateur pourra
désormais prendre un petit déjeuner dans un hôtel 3 à 5 étoiles sans avoir
à y séjourner !
2 formules sont proposées selon l’établissement : une express ou un buffet
avant de proposer très prochainement des formules brunch.
Et toujours des services hôteliers à la minute.
MINUTUP propose la réservation de services hôtelier et leur paiement à la
minute: un spa ou une salle de sport sans avoir à prendre un abonnement.
Des espaces de co-working, salle de réunion à n’importe quel moment de
la journée. Des places de parking pour ne plus tourner en rond dans les
grandes villes ou encore des chambres pour se reposer ou allaiter son enfant dans un endroit cosy et en toute discrétion. Les voyageurs en transit
peuvent aussi trouver une consigne à bagages dans les hôtels à la sortie
d’une gare ou d’un aéroport.
De nouveaux revenus pour les hôteliers
A l’instar de Mac Donald qui augmentait de 5% son résultat en 2016 (fortement en baisse auparavant) en
passant sur une formule petit déjeuner 24/24 (source Capital.fr Janv2016), les hôteliers entendent bien
générer eux aussi de nouveaux profits et rentabiliser leurs espaces inoccupés en journée grâce à cette
nouvelle application. Le petit déjeuner de qualité Made in France sera à n’en pas douter un atout de choc
dans la multitude de services proposés aux hôtels par Minutup.

Pour en savoir plus sur Minutup : http://www.minutup.com
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