
Une visibilité unique et adaptée



AVANTAGES

+20 750 membres Bikers

+18 100 abonnés sur Facebook

+2 300 professionnels

+90 000 pages vues par mois

+20 000 visiteurs par mois

Une approche différente Une équipe dédiée
Pour faire connaitre votre 

établissement, auprès d’une cible 
de motards Bikers et vous 

permettre de sortir ainsi du lot.


Notre équipe d’experts est là pour 
vous guider et vous épauler dans 
votre stratégie de communication. 

Une fiche à votre image Une présentation globale
Bénéficiez d’une présentation 
unique et engageante pour votre 
établissement.

Pour maximiser votre visibilité, nous 
imaginons pour vous des actions 
ciblées et inspirantes.

Depuis le lancement du site, le 14 juillet 2017, nous avons bénéficié d’un fort 
engouement de la part de nos membres.  
Cela se traduit par quelques chiffres* que vous pouvez découvrir ci-dessous : 

* au 15 Août 2020



L’OFFRE TRIPNBIKE

Label Accueil Bikers 

Moteurs de Recherche 

WebApp 

Votre page personnalisée 

Plan de communication 

Extranet



Avec recherche par ville, par département, par région 
Avec recherche par événement, une manifestation, un concert dans un 
rayon de 30 km autour de chez vous 
Recherche par lieux touristiques 
Recherche par thématique

Intégration de la photo de votre établissement dans la carte Google 
Maps 
Intégration de la photo de votre établissement dans la page web des 
événements qui ont lieu près de chez vous. 
Recherche autour de l’emplacement du biker (GPS)

MOTEURS DE RECHERCHE

Intégration dans différents moteurs de recherche

Moteur de recherche 
intuitif

Recherche par thématiques 
et lieux touristiques

Votre établissement localisé 
lors des road-trips



Présentation complète de votre établissement 
Vos coordonnées complètes (adresse, tél, adresse mail, site web et 
page Facebook) 
Aucune commission sur les réservations

Vous gardez la liberté de prendre ou pas une réservation 
Le biker aura un accès direct pour pré-réservation, le mail vous sera 
alors adressé directement sur votre boite mail 
Intégration dans votre module de réservation (si compatible avec 
TripnBike)

VOTRE PAGE ÉTABLISSEMENT

Création d’un site web d’une page, personnalisé à l’image de votre établissement

Vos coordonnées visibles 
directement sur votre fiche

Aucune commission sur les 
réservations

Transparence lors des  
réservations



Mailling à thème à destination des membres de la communauté 
TripnBike 
Mise en avant sur les réseaux sociaux avec photo 
Présence régulière sur la page d’accueil 
Suggestion comme bon plan lors d’un événement dans votre 
département

Présence de votre établissement sur certaines communications à 
thème 
Référencement dans les moteurs de recherche 
Présence de TripnBike sur les principaux événements Bikers en 
Europe 
Autocollant TripnBike pour votre établissement et votre site

PLAN DE COMMUNICATION

Une présence globale pour une visibilité maximale

Une visibilité maximale pour 
votre établissement

Une stratégie optimisée sur  
tous les canaux

Une mise en avant lors des 
événements



Consultation des statistiques de visites sur les 30 derniers jours et 
depuis votre inscription 
Téléchargement du logo TripnBike pour votre site web pour montrer 
votre appartenance à la communauté

Possibilité de modifier votre fiche établissement (textes et photos) 
Possibilité d’actions de communication personnalisées 
Possibilité de publier des événements qui ont lieu autour de chez vous 
Téléchargement et impression de vos factures

EXTRANET

Depuis votre compte Pro, accédez à une multitude de fonctionnalités

Possibilité de modifier entièrement 
votre fiche

Statistiques complètes de votre 
établissement

Possibilité de publier les événements  
autour de chez vous



Plus d’informations sur www.tripnbike.com


