
DAIMANI a créé la première plateforme mondiale de vente en ligne de packages d’hospitalité VIP, afin de met-
tre en relation les organisateurs officiels d’événements avec les clients commerciaux et les particuliers. Nous 
proposons des billets d’hospitalité VIP pour des événements sportifs, musicaux et culturels dans le monde 
entier.

Bienvenue chez DAIMANI

Mondial 
Le meilleur choix d’événements sportifs et 
culturels. Pour tous les sports. Dans le monde 
entier.

Officiel 
Billets VIP agréés par les événements les plus 
prestigieux, aux meilleurs prix disponibles. 

Facile à utiliser 
Cliquez et achetez dans 7 langues, plus de 
70 devises et avec plus de 30 moyens de paie-
ment. 

Fiable 
Protection des données et technologie par SAP. 
Solutions de paiement international sécurisées.

  +33 1 87 15 68 00

https://www.daimani.com/global/fr/
mailto:contact@daimani.com
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Vicky Chu 
Événements & Services

Anne Brinkmann 
Événements & Services

Hugo Brunet 
Événements & Services

João Assis 
Solution & Implémentation 
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Dennis Broek 
Sites & Événements 

Valeriy Diatchenko 
Solutions DAIMANI IT

Martina Ciardo 
Marketing & Fidélisation

Krisztina Fehérvári 
Marketing & Développement

Robert Wijers 
Développement

Therese Griesweg 
Comptable

Petra Daum 
Développement
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Président
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CEO

Christian Nilson 
Directeur Exécutif
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Vice-Président & Directeur 
Général France

Thomas Plocher 
Directeur Financier

Tobias Grenacher 
Partenariats & Opérations

Oliver Gerst 
Directeur Général Allemagne

John Eades 
Directeur Général 
Royaume-Uni

Mark Zeeman 
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Charlie Charters 
Directeur Général Hong 
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Qui nous sommes
Fondé en 2018 par six professionnels chevronnés du secteur de l’hospitalité VIP, DAIMANI est le résultat de 
leur combinaison d’expérience et d’expertise, avec des bureaux en Europe, Asie, Afrique et Amérique du sud.
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Billet électronique
DAIMANI s’engage à améliorer et rationalis-
er l’expérience d’hospitalité VIP. Avec le billet 
électronique DAIMANI, vos souhaits seront 
numérisées (lorsque l’évènement le permet).

Service personnalisé
Nos collaborateurs sont toujours joignables par 
téléphone, e-mail, chat ou dans nos agences 
locales pour vous conseiller et répondre à 
toutes vos questions.

Langue Locale
Dans le cadre de notre engagement de simplifi-
cation du processus d’achat, DAIMANI propose 
toutes les langues les plus répandues. Nous 
sommes ainsi le premier acteur du secteur de 
l’hospitalité VIP à tenir compte de la grande 
diversité de notre public international.

Paiements locaux
DAIMANI fonde toute son approche sur le princ-
ipe du service personnalisé. Cela est également 
valable pour les modes de paiement que nous 
proposons. Vous pourrez ainsi choisir parmi plus 
de 30 moyens de paiement nationaux et interna-
tionaux, et plus de 70 monnaies. 

Sochi

Hong Kong

Le Cap

São Paulo

Zurich

AmsterdamLondres Moscou

Hambourg
Paris

Où sommes-nous

Notre offre
Nous savons ce que représente pour vous l’achat et l’expérience d’hospitalité VIP. DAIMANI vous propose 
donc un service haut de gamme fondé sur le meilleur de la technologie, sans oublier pour autant l’importance 
du contact humain.

App DAIMANI
Bientôt disponible, notre application met toute la 
puissance de DAIMANI entre vos mains et vous 
donne accès à votre compte 24 heures sur 24. 
On ne saurait imaginer plus pratique.

Prix imbattable
La plateforme DAIMANI vends les Packages 
d’hospitalité VIP au meilleur tarif disponible. 
Nous ne facturons ni frais de service, ni 
coûts additionnels relatifs à votre achat.
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