
LA PLATEFORME DE RÉSERVATIONLA PLATEFORME DE RÉSERVATION
DE PRESTATIONS ÉVÉNEMENTIELLESDE PRESTATIONS ÉVÉNEMENTIELLES

ÉCORESPONSABLESÉCORESPONSABLES

DÉCOUVREZDÉCOUVREZDÉCOUVREZ

NOUS !NOUS !NOUS !



Devis immédiats, réservation et tchat avec le client et disponible
24h / 24h pour des prises de contact rapides et efficaces

Pas d'engagement, pas d'abonnement, nous nous rémunérons
via une commission de 10% HT sur le montant HT des ventes (frais
de paiement inclus)        Offre spécifique pour notre lancement !

Mise en valeur de vos engagements éthiques et écologiques et
accompagnement dans une démarche d'amélioration constante
pour rendre votre offre plus verte

Une application pour les prestataires disponible prochainement
afin de gérer ses devis directement depuis son mobile

Pour les événements festifs de toute taille : mariages,
anniversaires, baby shower, baptême, goûters, PACS, événements
d'entreprise, teambuildings, cocktails, soirées ... 

Paiement en ligne sécurisé avec la garantie d'être payé

Flexibilité covid : en cas d'interdiction par le gouvernement de
rassemblement pour cause de risque sanitaire lié à la crise de la
Covid-19, alors la priorité sera de convenir d'une date de report
avec le client. Si aucune date ne venait à être trouvée alors vous
vous engagez à rembourser le client de la totalité des sommes
engagées.

LA PLATEFORME POUR
L'ORGANISATION
D'ÉVÉNEMENTS

ÉCORESPONSABLES

PAIEMENTPAIEMENT EN LIGNE ET EN LIGNE ET
GARANTIE TCHEENGARANTIE TCHEEN

EQUIPES TCHEEN DE SERVEURSEQUIPES TCHEEN DE SERVEURS
& MAÎTRES D'HÔTEL& MAÎTRES D'HÔTEL  

DEVIS INSTANTANÉS ETDEVIS INSTANTANÉS ET
CONFIRMATION SOUS 24hCONFIRMATION SOUS 24h

SERVICESERVICE

Commission incluse dans
le tarif du prestataire

LIEUX & TENTES 

BOISSONS MOBILIER & DÉCO

FOOD



11 Soyez visibleSoyez visible
Depuis notre page de recherche, le client
accède à l'ensemble des prestataires,
sélectionnés pour leur professionnalisme, 
 leur style et leur démarche
environnementale. Ensuite, en accedant à
la fiche produit de chaque prestataire, il
peut réaliser lui-même un premier devis
standard (produit choisi, quantité, date, ...)

22 Gagnez du tempsGagnez du temps
Vous êtes sollicité par un client sous la
forme d'un premier devis standard. Il ne
vous reste alors qu'à affiner le devis en
échangeant avec le client pour intégrer le
sur-mesure si besoin.  

33 Soyez payés àSoyez payés à
l'heurel'heure
Vous recevez l'acompte 60 jours avant
l'événement et le solde juste après
l'événement. Vous avez la possibilité de
modifier le devis jusqu'après
l'événement pour intégrer les
modifications de dernière minute !

UN PROCESSUS DEUN PROCESSUS DE  
VENTE OPTIMISÉVENTE OPTIMISÉ

https://www.facebook.com/Tcheen-102960804502977/
https://www.linkedin.com/company/tcheen/?originalSubdomain=fr
https://www.instagram.com/tcheen_com/?hl=fr
https://twitter.com/tcheen_com
https://www.youtube.com/channel/UCbkMr147T8gFOW--9Ub9anA
https://tcheen.com/
https://www.pinterest.fr/tcheen_com/_created/


OBJECTIF ÉVÉNEMENTIELOBJECTIF ÉVÉNEMENTIEL
ZÉRO DÉCHETZÉRO DÉCHET

Des partenariats de qualitéDes partenariats de qualité

Nous sélectionnons des
prestataires en fonction
de leur engagement
environnemental, mais
aussi de leur volonté à
changer leurs habitudes ! 

Tcheen s'associe à des
partenaires engagés
pour un monde plus
respectueux de
l'environnement.
L'objectif ? Guider nos
prestataires et nos
clients à modifier leurs
événements !

Nous proposons gratuitement à
nos prestataires un coaching
d'un mois, destiné à les aider à
modifier certaines pratiques de
leurs entreprises. 
Au programme... Audit
environnemental, proposition
de solutions et suivi de mise en
oeuvre ! 

Découvrir nos critères de
sélection

ÉVALUATION FORMATION
AMÉLIORATION

CONTINUE

11 22 33

Notre objectif ?Notre objectif ?  
Rendre l'événementiel plus simple, plus vert et plusRendre l'événementiel plus simple, plus vert et plus

circulaire !circulaire !

https://tcheen.com/recherche/lieux?sort=relevance&page=1&category=Lieu&types=18%2C19%2C20%2C21
https://www.canva.com/design/DAEmCSrTG5o/DkjVMsGHP-IVVGYdL-3H3A/view?utm_content=DAEmCSrTG5o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://drive.infomaniak.com/app/drive/208617/preview/pdf/11309


Le résultat était au delà
de mes espérances ! 

Les valeurs écologiques, avec
un impact positif sur la société
et l'environnement ont été
totalement respectées pour
répondre à mes attentes. 

ILS  

Merci !
FÊTE OU PLANÈTE, POURQUOI CHOISIR ?

FAITES LES DEUX ! 

bonjour@tcheen.com

06 50 93 77 72

www.tcheen.com

Sans TCHEEN, je n'aurais pas pu organiser les
25 ans de mes rêves, c'est à dire un mini
festival eco-friendly en pleine nature ! 

Philippe L. 

Maya V.

Mathilde S.

Juliette S.

Pour les entreprises, les particuliers, ... Bref, tous
ceux qui veulent passer un bon moment !

La plateforme est très simple d'accès.

https://www.facebook.com/Tcheen-102960804502977/
https://www.linkedin.com/company/tcheen/?originalSubdomain=fr
https://www.instagram.com/tcheen_com/?hl=fr
https://twitter.com/tcheen_com
https://www.pinterest.fr/tcheen_com/_created/

