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mmv lance avec LoungeUp le « mmv Social CLUB » 

pour partager des activités entre vacanciers.  

 
mmv enrichit son application mobile d’une nouvelle fonctionnalité collaborative au 

service des vacanciers du CLUB baptisée « mmv Social CLUB », mise au point avec 

LoungeUp. Avec le mmv Social CLUB, chacun peut suggérer des idées d’activités et 

devient ainsi acteur et créateur de son propre programme d’animation !  
 
Une rando au lever du jour, une descente en rafting, un repérage trail, un pique-nique près d’un 
torrent, une course de stand up paddle sur le lac, une balade en VTT électrique… l’été en montagne, 

les activités ne manquent pas. Désormais, chaque vacancier mmv peut partager sa passion et ses 

envies avec les autres vacanciers du CLUB via le module gratuit mmv Social CLUB disponible sur 

l’application « mmv les vacances club ». 

  
Concrètement, c’est très simple : chaque vacancier peut proposer l’activité de son choix en la 

planifiant via le mmv Social CLUB. Ceux qui souhaitent y participer s’y inscrivent et le tour est joué ! 

L’occasion pour les voyageurs de vivre de nouvelles expériences, de se lancer dans une activité qu’ils 
n’auraient pas fait seuls, de découvrir la région en groupe et tout simplement de forger de nouvelles 
amitiés ! 
 

 
 
  



 
 
 

 
Le digital au service de l’expérience CLUB 
 

Dans le cadre de son plan stratégique Horizon 2020, le Groupe mmv a engagé sa transformation 

digitale. Cette démarche touche l’organisation dans son ensemble, jusqu’aux modes de consommation 
des vacances et l’expérience même des vacances CLUB.  
 
LoungeUp fournit les meilleurs outils digitaux aux hébergeurs touristiques pour leur permettre 
d’accompagner les clients avant, pendant et après leur séjour en vue de personnaliser au maximum 
leur expérience de vacances. 
 

mmv a choisi la technologie LoungeUp pour développer l’appli « mmv les vacances club » lancée 

l’hiver dernier avec pour vocation de devenir le compagnon des vacances CLUB à la montagne. Depuis 

son lancement, près de 4000 clients mmv ont utilisé l’application. Elle permettait déjà aux vacanciers 

de s’enregistrer en ligne avant leur arrivée, d’accéder aux programmes d’animations et événements 
in-door et out-door et  d’interagir avec les équipes mmv. L’application vient de s’étoffer le 22 juillet 
dernier avec l’ouverture du mmv Social CLUB. Les premiers adeptes s’en sont emparés pour y proposer 
Descente VTT, séances de Fitness, dîner Fondue Savoyarde face au glacier ou randonnée… de nouvelles 
pratiques touristiques à suivre ! 
 
 
A propos de mmv 

Avec un Chiffre d’Affaires de 67 M€ et 500 salariés ETP, le Groupe mmv est le spécialiste des Vacances 

Club à la Montagne et accueille chaque année 300 000 vacanciers dans ses établissements Hôtels Club 
et Résidence Club. Le plan de développement du groupe prévoit à horizon 2020 l’ouverture d’un millier 
de nouveaux appartements situés dans les stations mythiques des Alpes. 
 
A propos de Lounge Up 
Créé en 2012, LoungeUp édite une suite de produits permettant aux hébergeurs touristiques 
d'accompagner leurs clients dans toutes les étapes de leur séjour. En 5 ans, LoungeUp s’est rapidement 
imposé comme l’acteur de référence de la gestion de la relation client dans l'industrie hôtelière avec 
plus de 1800 établissements équipés de ses solutions, aussi bien des hôtels que des chaînes, des 
résidences et des campings... Parmi ses clients figurent notamment des chaînes hôtelières telles que 
Best Western Hotels&Resorts, Hôtels Barrière, Tiara Hotels & Resorts, Relais du Silence, Qualys Hotels…  
  
Contact mmv 
Véronique Braun - 06 88 35 44 00 - v.braun@mmv.fr 
 
Contact presse mmv : Agence Comme LM 
Marjorie Meyer - 06 98 73 89 80 - mmeyer@agence-comme-lm.com 
 
Contact LoungeUp 
Marylou Bidault - 01 84 16 82 20 - marylou@loungeup.com 
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