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trOOdi.ch
pour les entreprises à la recherche d'un lieu de séminaire
trOOdi.ch est une nouvelle plateforme Internet conçue
spécialement pour les entreprises et organisations à
la recherche d'un lieu en Suisse romande pour mettre
sur pied un séminaire. Le service est unique, gratuit et
très simple d'utilisation.
Jusqu'ici, il n'existait aperçu de l'offre dans ce do-
pas d'outil perfor- maine.
mant et efficace trOOdi.ch va permettre aux en-
pour mettre en treprises et à ses utilisateurs de
contact une entre- gagner en efficacité, de varier
prise à la recherche les lieux choisis, de dynamiser
d'un lieu approprié leurs séances hors cadre, de
avec les établisse- surprendre positivement leurs
ments disposant de collaborateurs et de sortir des
tels équipements. sentiers battus.
trOOdi.ch comble Le service est gratuit, parfaite-
cette lacune et fera gagner ment pensé en terme de confort
beaucoup de temps aux socié- et de facilité d'utilisation. En page
tés et organisations confron- d'accueil, un moteur de re-

tées à ce besoin. L'idée est née cherche permet d'inscrire ses cri-
au coeur du problème : lors de tères : lieu, rayon de recherche,
son parcours professionnel, nombre de participants. Appa-
l'entrepreneuse qui est l'auteur raissent alors immédiatement les
du concept a réalisé que les structures qui répondent à ces
sociétés manquaient d'un bon

exigences. Puis, l'utilisateur dé-
couvre pour chaque établisse-
ment proposé : de larges photos
du lieu et de ses facilités, un des-
criptif général, la liste des salles
et équipements à disposition, les
possibilités de restauration et
d'hébergement, l'accès et les in-
formations de contact. Les entre-
prises intéressées prennent dès
lors contact directement et sans
frais avec les responsables des
salles qu'ils auront sélection-
nées.


