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B4F - BUSINESS FOR FUN
Tél. : (04) 79 25 19 19
contact@b2f-concept.com
www.b2f-concept.com | www.allinfrance.com

Bât. Fennec
19 rue lac Saint André
Savoie Technolac BP 90333
73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 20
Chiffre d'affaires : 2 500 000€
Année de création : 2004

BAUDON Frédéric
Président
B2F Concept est une société de services
Informatiques spécialisée dans les
domaines
liés
aux
nouvelles
technologies. B2F Concept est le leader
national de l' E-tourisme, avec ses
marques, SOPRANE, et FACTORY. Ils
ont développé une gamme de logiciels
au service des destinations touristiques
soucieuses de leur développement
économique et commercial. Elle équipe à
ce jour plus de 150 destinations, à la
montagne, à la mer, les destinations
thermales et plus de 25 départements.
B2F Concept est également une web
agency spécialisée dans la création de
site internet, dans le référencement et
dans le buzz marketing, au service des
PME et PMI cherchant à générer de
nouveaux contacts via Internet ou des
solutions de vente en ligne (Fonderie
Paccard,
boutique
mondiale
du
scoutisme…).

> Stations balnéaires (Saint-Tropez, Cannes, Cap d’Agde,
Esterel…)
> Stations skis (Les Arcs, Tignes, Val d’Isère, Alpe d’Huez, SerreChevalier, Les Sybelles…)
> Régions (Calvados, Corse, Franche-Comté, Lozère, Berry…)
> Tour Opérator (La France du Nord au Sud, France Resa, Ski
Avenue, BookAndGolf…)
> Gîtes de France (Aveyron, Île et Vilaine, Lot et Garonne, Tarn…)
> Pme (Sherpa, TEC Hotel, Publitour, BSO, HylDistribution…)
> Associatif (Soc Football, Soc Handball, Alertes Gentianes…)

NC

solution globale de réservation en ligne,
création et hébergement de sites internet
et extranet, référencement, buzz
marketing, e-commerce, gestion de
domaine…
Solutions de technologies de mise en
marché et de commercialisation d'une
offre touristique : centrale de
disponibilité, centrale de Réservation,
Place de Marché, Hub Booking System,
B2F Booking Solution etc…
Création et hébergement de sites internet
et extranet: e-commerce, vente en ligne

Près de 200 serveurs en exploitation
dans notre salle blanche
Bureau d’Etude
Equipe infographique et intégration Web
Equipe Webmarketing
Equipe commerciale

Ancien DGA actionnaire du Groupe
DAXEL (SSII de 150 personnes basée à
Barberaz jusqu’en 2004), fondateur de
B2F, repreneur des sociétés ICOR et
SOPRANE, acteurs historiques du monde
de l’e-tourisme.

