Parce que chaque minute
compte… minutup !
Le travail occupe une grande partie des
journées des Français, puis, entre les
transports, le temps perdu dans les bouchons,
les déplacements, les enfants, l’administratif...
Le moindre soupçon de temps libre devient
une opportunité́ pour s’évader. La startup
minutup s’est demandée si l’hôtellerie de luxe
n’était pas le lieu idéal pour cela ?
L’hôtel, vous dites ?
Mais c’est fait pour y dormir.
Exit les esprits étriqués, on change les mentalités !
minutup réinvente l’Hôtel et le transforme en
lieu de vie, en espace de rencontres et de bienêtre, capable d’ouvrir les Français à de nouvelles
expériences.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Proﬁter d’un hôtel en journée, pour quoi faire ?
Il existe mille et une raisons qui peuvent amener une personne à réserver un espace de coworking, une chambre,
un spa ou encore une salle de sport dans un hôtel pour quelques heures seulement.

Le startuppeur qui n’a
pas encore de locaux et
qui a besoin d’un espace
de travail confortable et
équipé.

Le voyageur en transit
qui a envie de se reposer
quelques heures dans
un vrai lit et de prendre
une bonne douche avant
de repartir vers d’autres
horizons.

La mère de famille qui
souhaite faire un break
dans un magniﬁque spa
pour se détendre.

Le commercial toujours
sur la route et qui souhaite
pouvoir faire une heure
de sport dans une ville
sans avoir à prendre un
abonnement.

Pour toutes ces raisons, minutup a mis en place un service de réservation de services hôtelier à la minute.

minutup, le confort et le calme des hôtels à portée de clic
minutup souhaite rendre les hôtels de luxe accessibles à
tous. Elle propose des tarifs en journée qui sont jusqu’à̀
75% inférieurs à ceux de la nuitée, et a pensé́ son site et
son appli pour une utilisation instantanée.
Les fondateurs de minutup annoncent :

Nous avons tout intégré
à l’application :
la réservation, le paiement,
la facturation et l’expérience client !
En quelques clics, l’utilisateur réserve un créneau
dans la journée pour bénéﬁcier des meilleurs
services à des tarifs réduits.
1 Il lui sufﬁt de se rendre sur le site ou de télécharger
l’application, puis de choisir le service qu’il souhaite
réserver.
2 Une liste d’établissements apparait à l’écran, avec les
différents services proposés. Les hôtels partenaires les
plus proches sont évidemment ceux qui s’afﬁchent en
priorité.́
3 L’utilisateur réserve, paie en ligne, et reçoit toutes les
informations relatives à̀ sa réservation.

minutup, l’aventure inspirée
de faits réels

A propos de minutup
minutup, c’est l’histoire de deux attachés
commerciaux qui travaillent dans la même entreprise.
Ils font les mêmes constats : toujours sur la route, ils
vivent des situations inconfortables, confrontés à̀ une
mobilité permanente.
En discutant, ils évoquent la solution des hôtels qui,
malheureusement, imposent un check out dans la
matinée, tout au plus midi. Impossible d’accéder aux
établissements et à leurs services en dehors des horaires
de « nuitées ».
Ce constat fait germer une idée collective : celle d’une
application de réservation de services hôteliers à
la minute. Une technologie qui bouscule les codes de
l’hôtellerie traditionnelle.
L’aventure minutup commence en 2017, dans le
partage d’expérience, le besoin et la simplicité.́

Je vis à Toulouse. L’année dernière,
après avoir couru le marathon de Paris,
j’ai dû rentrer chez moi en train, sans
passer par la case douche. Une rapide
toilette dans un hôtel près de la gare
aurait été́ la bienvenue.
Fabien, co-fondateur de minutup

Après Paris, Nantes et Toulouse, l’entreprise
développera ses services à̀ Bordeaux, Marseille, Lyon
et Nice.
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