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Lancement de la plateforme de réservation d’hôtels et de chambres d’hôte en ligne 
 

 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse, Paris, le 17 mai 2017,  
 
Une société au service de ses clients 
ClickCool est une startup française, spécialisée sur le inbound marketing. Clickcool aide les 
entreprises à attirer les visiteurs grâce à des contenus de qualité créés par eux-mêmes, pour 
convertir des prospects, des clients à proximité et positionner leurs activités sur les résultats des 
moteurs de recherche comme Google, Yahoo et Bing. 
 
La société Clickcool, à travers sa plateforme Francebooker.fr, met à disposition de ses clients tout 
ce qu'il faut pour créer et gérer un établissement d’hôtel en ligne «design de qualité au choix : Hôtels, 
studios & appartements etc. » Francebooker ne préleve pas de commissions ni de frais administratifs 
sur les réservations et l’établissement peut garder la totalité de ses revenus. 
 
Le côté novateur de Francebooker, « un système de réservation tout-en-un », est de permettre aux 
établissements de se différencier et d’être plus compétitifs parmi des millions d’offres en ligne. Les 
établissements peuvent alors choisir d’utiliser le système de réservations traductionnel pour créer 
leurs offres, ou utiliser l’outil de création performant « Dreams-packages », l’offre tout-en-un, pour 
vacances et loisirs ou voyages d’affaires. Les établissements peuvent alors multiplie leurs demandes 
de réservations et leur chiffre d’affaire. 
  
Il n’est pas nécessaire pour les établissements d’aller s’inscrire sur un site tiers de voyages pour 
qu’on puisse les trouver et réserver, car Francebooker a créé une grande plateforme novatrice : les 
établissements gagnent en popularité et peuvent accueillir et fidéliser leurs hôtes en toute simplicité.  
 
Tous les abonnements incluent le concept de digital marketing avancé avec des outils performants 
pour promouvoir toutes les activités. Les établissements sont visibles sur le web et améliorent leur 
référencement naturel sur les moteurs de recherche. 
 
Un avantage technologique significatif 
Francebooker, à travers Clickcool, réunit sur une même plateforme plusieurs services permettant 
aux entreprises de développer et promouvoir leurs activités en toute simplicité, dans le but de réduire 
les dépenses marketing de 65% grâce à l’inbound marketing. 
 
 
Pour accéder à notre site :  
Portail principal : https://www.clickcool.fr/fr-fr/c/601/hotels 
Lien direct via une autre portail : http://www.francebooker.fr/fr-fr 
Notre business model: http://www.francebooker.fr/fr-fr/subscriptions/standard 
 
Le compte à rebours est lancé. Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
 
 
 

Clickcool annonce le lancement de ses services dédiés aux professionnels sur le marché 
de l’hôtellerie en proposant des services de réservation en ligne sur Francebooker.fr avec 

zéro commission sur tous les services en ligne. 
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2EME COMMUNIQUE 
 
 
Lancement de la plateforme de réservation d’hôtels 
 
Clickcool poursuit sa croissance et s’attaque désormais au marché de l’hôtellerie en proposant des 

services de réservation en ligne sur FranceBooker.fr 

 
 
 
Startup en plein essor 
 
ClickCool est une startup parisienne, créée en 2016 et active dans le inbound marketing, qui propose 

une plateforme Web aux entreprises, pour positionner leurs services sur son réseau national et 

international. Elle concentre toutes les fonctionnalités existantes dans le domaine du e-commerce, 

des annuaires et des petites annonces, mais est nettement plus performant grâce à son propre 

algorithme. Elle récupère ainsi les clients insatisfaits par les plateformes traditionnelles. 

 
Un service supplémentaire à forte valeur ajoutée 
 
Le dernier service développé qui vient compléter la gamme est la réservation d’hôtels en ligne. 

Concrètement, les hôteliers décrivent leur établissement, le nombre de chambres et plusieurs détails 

significatifs. De leur côté, les internautes peuvent librement comparer les hébergements, et pré-

réserver une chambre. 

 
 
Un avantage technologique significatif 
 
Les hôteliers y voient une opportunité intéressante. Elle représente bien sûr une nouvelle source de 

clients potentiels, mais surtout, la plateforme est optimisée en termes de référencement, et elle est 

jumelée avec les autres services. Ainsi, les commerçants accèdent très rapidement à une grande 

visibilité sur les moteurs de recherche, et ce en toute simplicité et sans effort. 

 
 
Pour accéder à notre site :  
Portail principal : https://www.clickcool.fr/fr-fr/c/601/hotels 
Lien direct via une autre portail : http://www.francebooker.fr/fr-fr 
Notre business model: http://www.francebooker.fr/fr-fr/subscriptions/standard 
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