
PARTENAIRE DE VOS VOYAGES D’AFFAIRES

bba.groupebba-bma.com
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http://bba.groupebba-bma.com


Notre engagement
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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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Nos services

Réservation d’hôtels

Des solutions adaptées à vos besoins

Paiement et facturation

Logistique d’hébergement multi-hôtels

Prise en charge

Solution congrès
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Une équipe experte
Forte de plus de dix-huit ans d’expérience, notre équipe possède une connaissance solide du 
réseau ho ̂telier mondial. Les collaborateurs BBA s’engagent à vous fournir des réponses 
concrètes et adaptées à vos exigences dans des délais rapides.

Une réservation garantie
Aucune carte bancaire nécessaire lors de la réservation puisque BBA garantit vos 

réservations.BBA confirme vos réservations en vous assurant un maximum de sécurité dans les 
transactions financières.

Un système de paiement modulable
Vos collaborateurs peuvent régler sur place ou choisir la prise en charge BBA. 
La prise en charge permet de faciliter la gestion des paiements et vous dédouane de litiges 
potentiels : BBA règle et centralise votre facturation.

Suivis et conseils
Vous bénéficiez d’un suivi et de reporting personnalisés pour mieux gérer l’hébergement au 
sein de votre entreprise. En tant qu’expert de l’hôtellerie nous vous proposons des solutions 

adaptées à vos besoins. 

Nos atouts
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BBA vous garantit :

La prise en compte de vos besoins spécifiques
Nous sommes à l’écoute de nos clients quel que soit leur volume d’affaires. Nous 
adaptons nos solutions à chaque entreprise et à chaque besoin.

Une équipe d’experts
Chez BBA, vous bénéficiez d’interlocuteurs qualifiés et expérimentés, issus du monde de 

l’ho ̂tellerie et du tourisme, qui assurent une négociation aux meilleurs tarifs et le suivi de la 
prestation.

Une offre de qualité
Notre expérience au sein du réseau ho ̂telier nous a permis de référencer de nombreux 

établissements, chaines et indépendants du 2** au 5*****. Nos solutions permettent 
d’atteindre un taux d’adoption de plus de 90%.



Intéressé(e) par nos solutions ? 
Contactez-nous.

● commercial@groupebba-bma.com

● +33 (0) 1 49 21 55 81

● bba.groupebba-bma.com/contact/
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http://bba.groupebba-bma.com/contact/
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En savoir plus

Pour suivre nos dernières actualités, suivez-nous sur nos plateformes !

@groupebbabma

bba.groupebba-bma.com

https://www.linkedin.com/company/groupebbabma/
https://bba.groupebba-bma.com

