
Smeetz,
Never miss an opportunity to make something happen



Smeetz est une plateforme
de réservation en ligne pour
aider les organisateurs
à augmenter leurs
revenus

Introduction
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Système de
booking flexible Millenials« Made in

Lausanne »

Activités
de loisirs

#flexibilité #digitalisation #innovation



Histoire
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#challenges #croissance #perspectives

2016

Jui’18

Oct’18

Création de la société

Levée de fonds et partenariats

Lancement béta de la plateforme

Fev’18

Sep’18
Partenariat avec le SwissPass

Lancement officiel de la plateforme



Brigitta Virag
Liceul "Johann Ettinger”

CIPO
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Notre équipe

Morgan Siffert
MSc of Science (EPFL)

CTO

Céline Lemaitre
MSc of Science (HSLU)

Business Developer

Alexandre Martin
BSc of Science (HEIG-VD)

Co-Fondateur & CEO

#teamwork #professionnels #créativité

Un conseil de direction très 
expérimenté dans le digital et 

booking online

La magie de notre équipe réside 
dans notre vision pro-business 

et notre orientation tech



Intégrations

Notre solution
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Vente multicanal

#crossplatform #dynamicpricing #blockchainreferrals

Augmentez 
vos revenus

Simplifiez
vos processus

Booking flexible

Plateforme de gestion



Vente multicanal
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#solutionintégrée #optimisation #intégrations

Smeetz Website

Instagram

Smeetz iFrame

https://www.smeetz.com/
https://www.instagram.com/smeetz_lausanne/
https://projects.invisionapp.com/d/main


• Participer à votre événement est gratuit? Optez tout de même pour les 
réservations en ligne avec Smeetz.

• En optant pour un processus digital, vous en apprendrez plus sur vos clients, 
vous diminuerez le non-show et vous améliorerez votre visibilité.
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Booking flexible
Réservations « Free » 

#festivals #coaches #musées

Présence Data Analysis Remarketing Gratuit



Booking flexible
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#festivals #coaches #musées

• Combinez différentes offres pour créer des expériences pour les clients finaux, et 
non de simples produits.

• Bénéficiez de l’opportunité de cross-seller des produits à plus forte valeur 
ajoutée.

Packages
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Plateforme
#intuitif #pratique #expérienceclient

Créez votre activité Gérez vos disponibilités
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Plateforme
#intuitif #pratique #expérienceclient

• Pas de scanner, pas 
d'application à télécharger, nous 
utilisons les dernières 
technologies web pour scanner 
vos tickets.

• Connectez-vous à votre espace 
organisateur et configurez votre 
contrôle d'accès en quelques 
minutes.

• Nous vous donnons en temps 
réel les statistiques liées au 
contrôle d’accès. 

Contrôle d’accès



Ventes
Multipliez votre présence sur le web 
et ciblez de nouveaux publics pour 

recueillir plus de réservations

Intégrations
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#connectivité #optimisation #perspectives

Disponibilités
Connectez vos propres outils de 

gestion avec Smeetz pour éviter les 
tâches administratives

Marketing & analyses
Apprenez-en plus sur vos clients, 

leurs goûts, leurs envies et ciblez vos 
messages plus précisément
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Intégrations
#connectivité #optimisation #perspectives

• Depuis le 1er octobre 2018, 
toutes les activités achetées sur 
Smeetz pourront être chargées 
directement sur le SwissPass.

• Plus besoin d’imprimer différents 
tickets sur papier, une seule carte 
suffit pour les transports et les 
loisirs.

Nous sommes heureux de 
collaborer avec le Swisspass et 

de contribuer à une vision 
commune qui allie activités de 

loisirs et transports en commun.
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Nous sommes passionnés, ouverts d'esprit,
créatifs, et nous aimons les défis. Nous
sommes sûrs que nous développerons

vite des synergies ensemble.

Nos partenaires
#ouverture #défis #synergies



Alexandre Martin
alexandre.martin@smeetz.com

+41 78 657 70 54
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Smeetz SA
Rue Marterey 56
1005 Lausanne
Switzerland

Coordonnées
#smeetz #nevermissanopportunity


