La centrale de réservation hôtelière
pour les entreprises
B.B.A - 54 rue des Entrepôts
93400 Saint-Ouen
+33 (0) 1 49 21 55 90
www.netbba.com
reservation@netbba.com

Notre engagement :
Vous faire gagner du temps en simplifiant les
formalités et la recherche d’hébergement tout
en réduisant vos dépenses :
- Par un processus simple et sécurisé
- Par la recherche permanente de la meilleure
offre disponible.
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Une offre unique
de services sur mesure
1

Des interlocuteurs compétents et disponibles

Notre équipe vous conseille pour la mise en place de votre
politique de voyage et pour l’organisation pratique de vos
déplacements professionnels.

Une réservation garantie

2 Que vous optiez pour la formule «sérénité » ou « liberté »
sur votre interface personnalisée et sécurisée, B.B.A vous
confirme que vos réservations sont effectives.

Un système de facturation modulable

3 Règlement sur place, tiers payeur, relevé détaillé et
facturation centralisée sont autant de possibilités offertes
par B.B.A pour faciliter vos transactions.
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Votre historique de réservations
accessible en ligne

Selon les modalités choisies, vous avez accès à la synthèse
des réservations faites auprès de la centrale B.B.A et à vos
statistiques de voyage.

3

1

Des interlocuteurs
compétents et disponibles
Forte de plus de quinze ans d’expérience, notre équipe
possède une connaissance solide du réseau hôtelier
mondial. Vous trouverez chez B.B.A des interlocuteurs
à la fois professionnels et attentifs à vos besoins, qui
veilleront à identifier vos objectifs et à mettre en place
la politique de voyage qui vous correspond.
Le personnel de B.B.A s’engage à vous fournir des réponses
concrètes et adaptées à vos exigences dans des délais
rapides.

Vous pouvez aussi nous envoyer vos critères de choixc en
cliquant sur « demande personnalisée » dans le menu. La
démarche est identique pour les réservations de groupe
et séminaires.
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Une réservation garantie
B.B.A se porte garant de la validité des réservations
effectuées via ses plateformes internet.
Ce système vous évite également d’avoir à transmettre
vos coordonnées de carte bancaire.
B.B.A confirme vos réservations en vous assurant un
maximum de sécurité dans les transactions financières.
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Un système de
facturation modulable
L’entreprise B.B.A est habilitée à pratiquer divers modes
de facturation et de paiement afin que vous ayez le choix
du mode de règlement :
- Règlement sur place par le voyageur
- EDI
- carte logée
- dématérialisation fiscale
- etc…
Vous pouvez bénéficier du tiers payeur par B.B.A. qui
vous permet :
- de ne rien régler à l’hôtel
- de disposer d’un voucher prépayé.
- de recevoir une facture centralisée.
A chaque échéance, définie lors de la création de votre
compte, B.B.A. vous fait parvenir une facture détaillée de
l’ensemble des prestations effectuées.
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votre historique de
réservations accessible en ligne
B.B.A vous offre l’accès à vos statistiques consolidées
par l’intermédiaire des administrateurs que vous aurez
désignés lors de la création de votre compte.
Si vous avez souscrit à la formule « Sérénité », les administrateurs, une fois connectés avec leurs identifiants,
peuvent télécharger et consulter ces statistiques sous
format Excel à tout moment.
Si vous avez souscrit à la formule « Liberté », les administrateurs reçoivent un tableau Excel récapitulatif à la
demande ou selon le calendrier établi.
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site internet pensé pour vous
Un accès sécurisé
Un service convivial et accessible à l’ensemble
de vos collaborateurs
Un espace personnel qui récapitule l’historique
de vos réservations
Un contact direct et permanent avec B.B.A
Une gestion claire, efficace et synthétique de vos
demandes
Déploiement et paramétrage rapide et gratuit
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... quelle que soit
la formule choisie
Vous effectuez votre
réservation par internet en optant :
pour la formule « Sérénité » :
Vous faites une demande via un formulaire en ligne,
l’équipe de B.B.A vous propose une prestation ajustée à
vos préférences géographiques et budgétaires.
B.B.A vous garantit une réponse dans la 1/2 journée, quel
que soit le nombre de réservations, la période et/ou la
proximité du déplacement..
pour la formule « Liberté » :
Notre portail vous permet de réserver directement un
hébergement parmi un large choix d’hôtels, partout dans
le monde 24/24h et 7/7j.
Vous prenez connaissance des disponibilités des hôtels
et vous gérez vous-même vos réservations à votre
convenance.
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Service de
réservation performant …
Vous effectuez votre réservation par internet,
ce qui vous permet :
- le choix du règlement :
par le voyageur directement à l’hôtel
par tiers payeur B.B.A
- un accès à votre historique
- une fonctionnalité réservée aux demandes
personnalisées, groupes et séminaires
- la modification ou l’annulation d’une réservation
- le suivi des frais engagés
B.B.A vous fait gagner
du temps en simplifiant les formalités !
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Faire appel à nos services,
c'est vous assurer :
une offre de qualité

Notre expérience au sein du réseau hôtelier nous a permis
de référencer de nombreux établissements, proposant
une gamme de services variés selon leur catégorie, en
France et à l’étranger.

une prise en compte de vos besoins spécifiques

Nous sommes à l’écoute des requêtes propres à chaque
entreprise afin de formuler une proposition conforme à
vos souhaits, à vos conditions budgétaires et à vos impératifs de dates.

une équipe d’experts

Chez B.B.A, vous bénéficiez d’interlocuteurs qualifiés et
expérimentés, issus du monde de l’hôtellerie et du tourisme, qui assurent une négociation aux meilleurs tarifs et
le suivi de la prestation.
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Formule
sérénité

Formule
Liberté

Réservation Garantie sans carte bancaire
Modification ou annulation sans frais
Règlement sur place du voyageur ou tiers payeur
Proposition d’hébergement par BBA
Réservation en ligne
Accès à votre historique
Interlocuteur dédié
Accès 24h/24 et 7J/7
Contrôle de la politique de voyage
Groupes & séminaires
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