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SNAPEVENT VOUS FAIT GAGNER TROIS FOIS PLUS QU'AIRBNB 

 
 

 
Vous êtes propriétaire d’un bel appartement, d’un loft original ou d’un rooftop à 

Paris ? Vous voulez le rentabiliser sans prendre le moindre risque de le voir 

détérioré et sans aucun effort ? 

 
Vous ne savez pas encore tout ce que cette jolie perle peut vous rapporter dès 
demain…Si vous louez déjà ce lieu sur Airbnb, sachez que vous pouvez gagner 3 fois 
plus en le louant pour des événements d’entreprises.  
 

  

 
Snapevent, c’est tous les avantages de Airbnb et bien plus encore : 

 
• COMME AIRBNB, vous vous assurez un complément de revenu avec votre 

appartement MAIS EN PLUS Vous louez plus cher sur une période plus courte, 
• COMME AIRBNB, votre lieu est assuré MAIS EN PLUS le respect de votre appartement 

ou maison est assuré par un Snapper, professionnel de l’évènementiel qui est présent 
pendant toute la durée de l’événement,  

• Et parce que vous louez essentiellement à des professionnels, aucune mauvaise 
surprise à attendre. 

• Une équipe de ménage supervisée par les Snappers passe après chaque location pour 
vous rendre votre appartement comme si rien ne s’y était passé  

• L’avantage de ce type d’événements est que le format est court, simple, (des cocktails 
dinatoires, des réunions, des présentations de produit) et les clients des entreprises et 
donc très respectueux des lieux qu’elles exploitent. 
  



 

Les entreprises sont sans cesse à la recherche de nouveaux lieux pour organiser des 
événements hors du commun.  
 
Vous détenez un bien de plus de 100m^2 à Paris ? Vous avez de quoi solutionner leur 
problème…Alors profitez en. 
 
Filez au restaurant le temps d'une soirée et gagnez entre 500€ et 2000€ sans effort.  
Pas besoin de faire le ménage ni d’accueillir les invités, l’équipe SnapEvent se charge 
de tout.  
 
Pour que vous puissiez aller diner en toute tranquillité : Des Snappers (coordinateurs 
d’événements professionnels) sont présents pour assurer le bon déroulé de chacun 
des événements et SnapEvent dispose d’une assurance pour sécuriser votre bien.   
 
Plus de 500 propriétaires de lieux exclusifs font confiance à l’équipe SnapEvent 
(Rooftops, Villas, Lofts, Hôtels Particuliers, Appartements, Ateliers d'artiste etc.) pour 
rentabiliser leur bien.  
 
Selon Diane propriétaire d’un sublime rooftop à Paris: « SnapEvent est le moyen le plus 
rentable de compléter ses revenus quand on dispose d’une belle surface. ».  
 

     

 

Ses clients Philip Morris, Publicis, JP Morgan, L’Oréal sont ravis de cette nouvelle 
alternative pour organiser des soirées de Noel originales à des prix accessibles. 
 
 

UNE JOURNÉE SUR SNAP EVENT = 3 NUITÉES SUR AIRBNB 

 

 

À PROPOS DE SNAPEVENT 

 

Snap Event, permet à plus de 500 propriétaires à Paris de louer tous types de biens 
(appartement, maison, showroom, galerie d'art, boutique, cave, garage, jardin, terrasse, 
piscine privée...) de manière sécurisée et régulière. 
 
SnapEvent s'occupe de tout : grâce à son service de gestion vous n'y verrez que du 
feu !  
 
Vous récupérer votre bien une fois que le snappeur aura géré l’événement au sein de 
votre lieu (i.e : le « Sam » de l'événement) et que l’équipe de ménage aura remis le lieu 
en état. Sans vous être occupé de quoi que ce soit, vous avez réalisé un profit 
conséquent et êtes devenu un vrai entrepreneur ! 



 

Depuis sa création, SnapEvent  a organisé plus de 1500 événements et accueilli plus 
de 100 000 personnes : Pernod Ricard, la SNCF, Chanel et plus de 600 clients B2B leur 
font confiance.  
 
En proposant des démarches simplifiées, des solutions immédiates et des lieux 
uniques pour créer des événements, Snap Event se positionne comme le leader 
incontestable de l’événementiel en ligne.  
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