
Paris, le 17 novembre 2014, 
 
 

  Communiqué de presse  
   

       
 
 
 

YouShould, le premier service de réservation de bars par 
géolocalisation sort sur le web, iPhone et Android 

 
 
Avec YouShould, il est désormais possible de réserver un bar jusqu’à 300 
personnes en quelques clics et de profiter avec les offres YouShould de 
tarifs préférentiels exclusifs parmi 150 bars à Paris. 
 
En trois clics, localisez-vous ou saisissez une adresse, puis trouvez le bar de vos rêves et 
réservez pour ce soir, demain, ou dans une semaine. Votre demande est 
automatiquement transmise au bar sélectionné et, dès sa confirmation, un SMS avec 
toutes les informations nécessaires vous est envoyé. 
 

- Plus d’appels interminables auprès des bars pour savoir si votre groupe de 30 amis 
aura un espace réservé dans un bar pour votre anniversaire. 

- Fini le stress avant votre soirée pour savoir si le bar où vous invitez vos collègues ne 
vous ridiculisera pas auprès de votre entreprise. 

- Plus de négociations houleuses pour obtenir des tarifs pour votre groupe ou pour 
éviter de déposer un chèque de caution. 

 
 
Le bonus : les bons plans YouShould  
 
Pour ceux qui n’ont pas forcément besoin de réserver mais qui veulent prendre un verre à 
deux, trois ou plus, les bons plans YouShould sont là. Disponibles uniquement sur mobile, 
ce sont des promotions exclusives sur les boissons (Happy Hours prolongées, boissons 
offertes, etc.) pour tous les détenteurs de nos applications iPhone ou Android. Pour 
profiter d’un bon plan, il suffit de le présenter, affiché sur son téléphone, au barman ! 
 
 



 
 

Recherche mobile autour d’Oberkampf 

  
 

Formulaire de réservation mobile  

 
 

Un bon plan au Vini Lounge 
 

 
YouShould c’est qui ? 
 

YouShould est une toute nouvelle startup fondée par Paul de Préville, 22 ans diplômé d’un 
master en marketing et stratégie à Dauphine et Timothée Emery, 27 ans qui vient tout 
droit du monde de la réservation puisqu’il a travaillé près de deux ans sur le site internet 
Michelin Restaurants. 
 
Contact Presse :  
contact@youshould.eu 
Timothée Emery : 06 07 60 25 09 
Paul de Preville : 06 12 21 83 82 
 

 
Les bars disponibles sur YouShould avec réservation gratuite 

 


