
DOSSIER CORPORATIF 2017



La même maison,
les mêmes vacances,
deux prix différents



Hundredrooms est le premier comparateur 
en ligne d’appartements touristiques et de 
maisons de vacances d’Espagne. 

Hundredrooms facilite et accélère la recherche 
de logement pour chaque personne, ce qui 
permet à l’utilisateur de trouver exactement ce 
dont il a besoin à travers les filtres, qui indiquent 
le prix total ou par nuit.   

L’utilisateur peut également afficher une carte 
montrant les différents hébergements, la 
disponibilité, les prix, les services et les opinions 
en ligne. 



…



2014

Naissance 
d´Hundredrooms à 
Majorque, premier 
métamoteur 
d’appartements en 
ligne 

2015

Premier 
investissement 
d’1M€  d’ Inveready, 
Bankinter Media et 
Digital Ventures 

2016

Deuxième 
investissement de 
4.1M€ de Seaya 
Ventures Capital

Lancement d’une 
annonce TV sur 
Antena 3
via Inversión Media 
for Equity
 



• Rapidité et précision: pour 
permettre une comparaison 
rapide des prix d’une même 
propriété.

• Volume maximum et 
pertinence des résultats: 
Hundredrooms offre tout le 
stock disponible sur Internet. 

https://itunes.apple.com/es/app/hundredrooms/id1110914087?l=ca&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hundredrooms&hl=es


C’est une économie de 
temps.

Les prix sont définitifs!
Rodrigo, juin 2016 

Très utile. Réunit tous 
les moteurs de 

recherche.
Felipe, mai 2016 

Parfait pour trouver les 
meilleurs prix

Pedro, juin 2016 



http://www.diariodemallorca.es/economia/foro-negocios-businessdm/2016/04/29/google-alquiler-vacacional/1113395.html
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-05-18/comparador-ofertas-precio-internet-hoteles-seguros_1201561/
http://www.mallorcazeitung.es/immobilien/2016/05/20/start-up-sechs-millionen-ferienwohnungen/43296.html
http://foundersandtips.com/oportunidad-metabuscador-apartamentos-jose-luis-martinez-hundredrooms/?utm_content=bufferdfb49&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://wwwhatsnew.com/2016/05/16/hundredrooms-la-app-para-comparar-precios-de-apartamento-para-vacaciones-ya-en-android/
https://techcrunch.com/2016/05/17/hundredrooms/
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https://es.linkedin.com/in/jose-luis-martinez-rodriguez-b9004615
https://es.linkedin.com/in/jorge-cuneo-fokkelman-b296942b
https://es.linkedin.com/in/josepesoecharri
https://es.linkedin.com/in/polfisas
https://es.linkedin.com/in/eduardosarciat
https://www.linkedin.com/in/adria-alcala-mena-41283a122
https://www.linkedin.com/in/federicoaranega
https://es.linkedin.com/in/veronicarossellobazzoni
https://es.linkedin.com/in/clararamon
https://es.linkedin.com/in/maria-perez-gonzalez-3684415a


La philosophie d’Hundredrooms est 
basée sur l’attitude, conjuguée à 
l’engagement, la motivation et 
l’implication des équipes de travail. 
Nous recherchons des personnes 
dynamiques, avec du talent, de la  
passion et avec l’envie constante 
d’apprendre.

Nous écrire à 
jobs@hundredrooms.com 

Nos offres sur
http://blog.hundredrooms.com/empleo 

mailto:jobs@hundredrooms.com
http://blog.hundredrooms.com/empleo/


Il se passe toujours des choses intéressantes dans nos bureaux.
Si vous souhaitez venir à notre rencontre, suivez notre#HundredMeets

https://twitter.com/hashtag/HundredMeets


Sant Miquel 55, Principal C. 07002 Palma (+34) 971 22 93 22
Pour plus d’informations : pr@hundredrooms.com

hundredrooms.com/contacto

mailto:pr@hundredrooms.com
https://www.hundredrooms.com/contacto
https://www.facebook.com/hundredrooms/
https://plus.google.com/+Hundredrooms/posts
https://www.instagram.com/hundredrooms/
https://es.pinterest.com/hundredrooms_Es/
https://twitter.com/hundredrooms
https://www.youtube.com/channel/UCGci1OIsMYnkms4lZ0avstw/
https://www.linkedin.com/company/hundredrooms-slu

