
Ambassadeur Kactus

De quelle(s) manière(s) Kactus t’aide dans tes missions au quotidien ? 
Aujourd'hui nous ne sommes que deux pour traiter toutes les demandes et encadrer tous les 
événements que l'on reçoit. Kactus nous permets de répondre plus rapidement aux demandes grâce à 
ses outils digitaux comme l’outil de devis, ou le catalogue qui me permet de pré-enregistrer mes articles 
habituels. 
De plus, la prospection prend du temps et Kactus est d’une grande aide pour nous aider à diffuser notre 
offre auprès de la clientèle professionnelle.

Est-tu satisfaite du partenariat avec 
Kactus en terme d’apport d’affaire ?
Nous travaillons bien entendu avec d’autres 
plateforme mais les dossiers sur Kactus ont 
souvent plus de budget. De tous les apporteurs 
d’affaires avec qui nous travaillons, Kactus est le 
plus important.
 

Est-ce que tu recommanderais Kactus à 
tes confrères ?  
Oui! Kactus est le site de référencement avec 
lequel je préfère travailler. L’interface est hyper 
claire, dès que l’on a une question on a une 
réponse directement et le suivi de la facturation 
est très carré. Kactus, je valide !
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Si tu devais décrire Kactus 
en 3 mots ? 

Est-ce que vous recommanderiez Kactus à vos confrères ? 
Oui, je recommande Kactus. C’est une solution agile qui permet d’être maître des informations diffusées. 
Je ne vois que du positif à être référencé sur la plateforme !

Peux-tu me parler du Generator ? 
Le Generator est un groupe d’auberge de jeunesse haut-de-gamme avec une décoration trendy présent 
dans de nombreuses capitales européennes et aux US. Le Generator Hostel Paris offre 4 espaces 
différents qui permettent de faire un seul et même événement en variant les ambiances: la réunion sur la 
Mezzanine, les repas au Café Fabien, l’apéritif sur le Rooftop et enfin la soirée au Club. L’originalité de nos 
espaces et la mixité des populations au sein de l’hostel sont des points très appréciés par la clientèle 
professionnelle qui recherche aujourd’hui des espaces moins standardisés. 

      De tous les apporteurs d’affaires avec qui nous travaillons, 
Kactus est le plus important
Lauren Charron, Event Manager
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https://www.kactus.com/salles/generator-hostel-paris

