
Ohmyloc : le tout-en-un pour gérer et promouvoir sa location de vacances 
 

Qui mieux que des professionnels de la location saisonnière peuvent comprendre les problématiques de la location saisonnière ? 

Simplicité, rapidité, réactivité sont les maîtres mots dans ce domaine. Ainsi, apparaissent aujourd'hui des outils permettant de gérer 
des biens immobiliers à la location pendant les vacances, mais ces derniers ne sont pas aboutis, parce-qu'à l'origine ils ne sont pas 

développés dans cette optique. 

Alors vers qui se tourner lorsque l'on souhaite gérer simplement et rapidement sa location saisonnière ? Comment la promouvoir et 
réussir à fidéliser ses clients ? 

	  
............................................... 

	  

La gestion de la location saisonnière : un marché inexploité 

En 2013, 4 amis et associés font un triste constat : le marché de la location saisonnière est laissé pour compte. Mais c'est aussi ce triste 
constat qui va leur permettre de se placer sur ce marché, qui s'avère finalement porteur. 

Professionnels du web, Olivier, Matthieu et Ludovic recevaient très couramment des demandes de propriétaires de location de vacances 
en mal d'identité. En effet, ceux-ci se sentaient perdus, sans véritable outil personnalisé et destiné à leur activité. C'est bien souvent 
vers Excel que ces derniers se tournent, mais cela manque cruellement d’interactivité, de réactivité et d'échanges entre le loueur et le 
locataire. 

Pourtant, leurs souhaits ne sont pas si exigeants : une identité visuelle et un site "à eux" pour pouvoir gérer et promouvoir leur bien 
immobilier. Quoi de plus normal ? 

 



 
 

Lionel, fait justement partie des propriétaires qui se sont adressés à ces webmasters. Professionnel de l'hôtellerie et propriétaire d'un 
bien de grand standing (4/5 étoiles) qu'il propose à la location, il s'est longuement penché sur les sites internet déjà existants. Il 
raconte : 

En faisant une étude de marché, j'ai réalisé que l'offre proposée sur internet n'était pas du tout satisfaisante ! Soit les sites sont corrects 
mais à un prix exorbitant, soit ce sont les prix qui sont corrects mais les aspects graphiques et ergonomiques sont d'un niveau bien trop 
faible pour mettre en valeur notre activité. 

Petit à petit, l'idée de créer un outil simple, pratique et ergonomique voit le jour. Ils se lancent donc dans la création d'un site internet-
outil de gestion de location : Ohmyloc est né ! 



Ohmyloc : un tout-en-un pour gérer sa location 

Ohmyloc a pour but de simplifier la gestion des propriétaires : plus besoin 
d'avoir son tableur Excel figé, plus besoin d'être à la maison pour consulter son 
planning, plus besoin de débourser une fortune pour avoir un site internet de 
qualité et surtout adieu le site "moche et inutile" ! 

L'entreprise vous propose d'abord un site qui vous correspond, avec la 
possibilité de présenter votre bien à louer grâce à des photos. On sait bien 
qu'une annonce avec des visuels a 2 fois plus de chances d'être lue. Ce site est 

conçu pour s'adapter à tous types de supports : smartphones, tablettes... en quelques mouvements de doigts, vous pouvez donc utiliser 
toutes ces fonctionnalités de n'importe où, partout dans le monde. 

Pas besoin d'être un féru d'informatique ! 

Les propriétaires de location saisonnière ne sont pas des informaticiens, Ohmyloc le sait ! C'est pourquoi, les 4 associés ont édité un 
outil intuitif. D'ailleurs, des tutoriels vidéos sont là pour guider  les plus novices et les aider à acquérir une prise en main des plus 
rapides. 

N'oublions pas que cet outil est le fruit de la collaboration entre professionnels du web et de l'hôtellerie ! Quelqu'un qui a vécu ces 
problèmes, propose inévitablement des solutions adaptées. 

Le grand plus de Ohmyloc est son prix : seulement 90€/an, certainement l'un des moins chers du marché. De plus, il offre la possibilité 
aux personnes un peu sceptiques de tester son outil gratuitement pendant une durée de 30 jours. 

Ohmyloc, ça change quoi ? 

Si on résume : Ohmyloc offre de beaux sites bon marché, avec un outil simple et intégré, qui permet de gérer sa location de A à Z (de la 
recherche de locataires à leur fidélisation), proposant de multiples fonctionnalités, et tout cela consultable sur tous les supports 
(ordinateurs, tablettes et smatphones). 



Mais quelles sont vraiment ses fonctionnalités ? Que nous offrent t-elles en comparaison des sites déjà présents sur internet ? 

Matthieu répond : 

Ohmyloc est complémentaire aux sites catalogues d'annonces comme Abritel ou Homelidays. Ces derniers ciblent uniquement les 
locataires qui recherchent une location. Alors que Ohmyloc s'adresse en priorité aux propriétaires, en leur simplifiant la gestion, et en 
sublimant leur présence sur Internet. Nous aidons donc le propriétaire pour toucher plus judicieusement le locataire. 

 
	  
En effet, en plus de gérer le planning et les tarifs, comme le font les sites de location saisonnière, Ohmyloc offre une fonctionnalité, 
rapide et réactive, de gestion de contrats de location. Ce qui permet une réservation, et une consultation de l'état de réservation, en 
temps réel. 



L'interface de cet outil permet aussi de fidéliser la clientèle. En effet, grâce à ses fonctionnalités, il mesure leur satisfaction et garde 
un historique. Ainsi, d'une année sur l'autre, le propriétaire connaît le plat préféré du père de famille ou le sport favori de la fille aînée. 
L'aspect humain joue un rôle très important. 

 

A propos de Ohmyloc 

8 pieds pour 1 projet 

Après avoir travaillé au service commercial de 
2 grands groupes informatiques (Fujitsu-
Siemens et Cegid), Matthieu a créé la Sarl 
Mcube en 2006. Expert en gestion de projets, 
il supervise l’ensemble des sites développés à 
l’agence, et prend en charge la relation 
commerciale avec les clients. 

Ludovic rejoint Mcube courant d'année 2007 
en tant que développeur web. 

Olivier, quant à lui, est issu depuis son plus jeune âge du monde de l’informatique et du développement. Responsable du web chez 
Cegid pendant 7 ans, il rejoint Mcube comme nouvel associé en 2008, et fait monter toute l'équipe en compétences techniques. 

Lionel, lui, a suivi la voie familiale en suivant des études de gestion hôtelière. Depuis 2007, il gère une résidence haut de gamme « Chez 
le Marquis du Pontet » à Valloire (Savoie) après avoir mené la rénovation de cette ferme bourgeoise du XIXème siècle. En parallèle, il 
met ses connaissances en management hôtelier au profit de groupes. 

Souvent sollicités par des propriétaires de location saisonnière, au sein de Mcube mais aussi par des amis et de la famille, Matthieu, 
Ludovic et Olivier comprennent la complexité de cette activité et se trouvent confrontés à plusieurs problématiques : comment trouver 
des locataires, comment promouvoir sa location, comment gérer ses contrats, ses plannings, comment déterminer ses tarifs, etc. 



En travaillant avec Mcube, Lionel est venu se greffer à ce projet car il n’était pas satisfait de l’offre proposée aux loueurs pour 
commercialiser et gérer ses biens immobiliers. Il apporte son expérience de loueur et également le ressenti de ses clients lorsqu’ils 
recherchent une location de vacances. 

Face à ces constats, en 2013 Ohmyloc voit le jour. 

1 outil global 

Finalement Ohmyloc c'est : 
 
• Un site Internet personnalisé 
• Votre location sur ce site Internet 
• La gestion du planning de la location 
• La gestion de vos réservations 
• Un outil d’envoi de vos contrats de réservations 
• Le carnet d’adresse de vos locataires 
• Les statistiques de votre activité 
• Les courbes de fréquentation de votre site perso 

  

En savoir plus 

Site web : http://www.ohmyloc.com/fr/ 
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