Nous connaître

Qui sommes-nous ?

Newtee.com, est la première plateforme de réservations (en temps réel) spécifiquement dédiée au Golf.

Il s’agit d’un service gratuit qui permet de connaitre les disponibilités (green fee, cours,
compétitions...) d’une large sélection de Golfs et de réserver immédiatement.
Cliquez, réservez, golfez !

Le principe est simple, en trois clics un départ vous attend ! Chaque membre de Newtee.com
peut réserver un Golf de n’importe quel spot internet, pour le jour même ou les semaines à
venir.
Partir d’une idée simple pour en faire un concept

Les réservations en ligne sont déjà opérationnelles pour les voyages, les billets d’avion ou de
train, pourquoi pas pour les Golfs ?
C’est à partir de cette idée que Newtee.com a fondé sa raison d’être. Ainsi, Newtee.com
propose une sélection de Golfs, allant du 9 trous au 36 trous. De plus, nombreux sont
les clubs de Golfs qui reconnaissent Newtee.com comme leur interlocuteur privilégié, cette
position nous permet de mettre à votre service toute notre expertise. Newtee.com propose
une sélection de Golfs à Lyon, Paris, Marseille, Bordeaux mais aussi sur toute la France.
L’initiative Newtee.com est née suite à un travail d'analyse et de recherche poussé. La fiabilité,
l'accessibilité et l’efficacité sont trois piliers que Newtee.com s’engage à fournir aux Golfs
comme aux Golfeurs.
Une initiative d'Olivier Bègue...

Olivier Bègue est à l’origine de l’initiative Newtee.com. Issue d’une famille d'entrepreneurs
orléannais, il a baigné dans le sport et plus particulièrement dans le Golf. Les difficultés
relatives au secteur du Golf, telles que le manque de visibilité, les contraintes matérielles…
Olivier les a examinés avant d’entreprendre son projet. « Newtee.com » devient alors la
matérialisation du pont qui fera la liaison entre les Golfs et les Golfeurs.
Un projet reconnu et soutenu

Nombreux sont ceux qui soulignent la créativité et le dynamisme de Newtee.com en lui
attribuant des aides. Parmi ces partenaires on distingue :
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports (association "Envie d'agir", prix "Défi jeune")
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La Chambre de Commerce et d'Industrie du Loiret (association "Loiret initiative")
S’ajoute à cela la visibilité nationale que des partenaires comme la FFGolf donne
à Newtee.com. Cette « success story » ne fait que débuter, car Newtee.com ambitionne de
devenir d'ici à 5 ans, la première plateforme de réservation européenne.
Une véritable dynamique de groupe

L’équipe Newtee.com puise sa force dans son dynamisme, sa diversité et sa
détermination. Newtee.com se compose de collaborateurs d’expériences et de profils très
divers. Tous œuvrent à l’aboutissement d’un service optimal de réservation en ligne. La
motivation commune est de toujours parvenir à faire coïncider les attentes d’internautes
exigeants avec les offres et le professionnalisme des Golfs.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter l'Equipe Newtee:
Tel: 02 38 42 18 20
Mail: contact@newtee.com
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