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En savoir plus

Édito
Le meilleur voyage, c’est celui qu’on partage !
Wikicampers est le fruit d’une formidable aventure
collective que nous construisons chaque jour depuis
7 ans avec nos collaborateurs et notre communauté.
Notre moteur ? Des valeurs partagées qui nous
font tous vibrer et qui nous donnent envie de nous
dépasser : le voyage, le partage, la disponibilité et
la confiance.
Nous avons voulu que notre start-up apporte sa
pierre à l’édifice de l’économie du partage et surtout
qu’elle incarne véritablement toute la richesse de
l’esprit outdoor ! Élargir son horizon, s’aventurer
dans de nouvelles destinations, être ouvert à la
découverte des autres, savourer une vraie liberté
de mouvement affranchie des contraintes (pas de
planning, pas d’hôtels à réserver…) : le camping-car
est le reflet d’une véritable philosophie de vie.
Les propriétaires et les locataires inscrits sur notre
site ne sont pas seulement à la recherche de
conditions financières très avantageuses. Ils veulent
avant tout vivre une expérience exceptionnelle, hors
des sentiers battus, en toute sérénité.
Wikicampers, c’est notre belle histoire à tous, celle
qui nous permet de vibrer en partageant ensemble
notre passion.
Marion Woirhaye et Fanny Couronné,
fondatrices de Wikicampers
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Partie 1

W ikicampers

La solution pour des
voyages nomades à
travers l’Europe
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Démocratiser le tourisme nomade

Une solution alternative existe. C’est le tourisme nomade ! Un campingcar est synonyme de liberté : on peut partir seul, en amoureux ou
entre amis le temps d’un week-end ou de vacances, sans la moindre
contrainte. Tout devient possible, même à la dernière minute : faire le
tour d’Europe en famille en camping-car, s’offrir un séjour sportif en
montagne en van, vivre un pur moment d’évasion le temps d’un tour de
Corse en fourgon aménagé ou un d’un “surf-trip” en combi VW vintage…
Il n’y a plus de limites, plus de freins, plus d’impossible.

Grâce au site collaboratif Wikicampers, il n’y a même plus besoin
d’investir dans un camping-car pour pouvoir goûter à ce véritable art
de vivre !
Ambassadeur du tourisme nomade, Wikicampers démocratise la location
de camping-cars, de vans et de fourgons aménagés entre particuliers.
Son approche se base sur quatre valeurs fondamentales : la simplicité
et la qualité du service, le choix des produits, l’assurance et la relation
clients. Trouver facilement et louer en toute sécurité un camper adapté
à son profil de voyageur nomade devient enfin accessible à tous.
Marion Woirhaye, co-fondatrice, souligne :

« Wikicampers est le win-win de l’économie

collaborative ! Comme on loue un appartement
sur Airbnb, on loue un « camper » pour partir à la
découverte d’un autre visage de la France et de
l’Europe. Ce qui séduit nos utilisateurs, c’est de
pouvoir réserver des vacances facilement. Au-delà
d’un prix attractif, nous offrons une expérience de
voyage libre et nomade.

«

Pour beaucoup de Français, partir en voyage peut parfois ressembler à
un vrai parcours du combattant : il faut choisir une destination, réserver
un hébergement sympa dans son budget, s’y prendre longtemps à
l’avance pour avoir des disponibilités et des tarifs abordables.

Wikicampers offre en effet toujours plus de services et
de produits complémentaires : Roadbooks, application,
boutique en ligne et bientôt un tout nouveau service de
conciergerie ! Depuis 2018, le site est également traduit
en anglais, en espagnol et en allemand pour permettre
aux locataires étrangers de réserver leur camping-car
pour visiter la France.
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Un modèle win-win pour les locataires et les propriétaires
L’économie collaborative est plébiscitée par les Français : ils
sont 9 sur 10 à avoir eu recours à cette façon intelligente de
consommer (source). Grâce à Wikicampers, locataires et propriétaires
bénéficient d’une garantie « zéro prise de tête » pour une location 100 %
sereine et sécurisée.

Des propriétaires heureux
(98 % de propriétaires satisfaits sur Wikicampers)
Le marché du véhicule de loisirs a le vent en poupe ! La France compte
aujourd’hui plus de 500 000 propriétaires et le secteur est en pleine
expansion avec des ventes en croissance de plus de 13,73 % en 2018,
soit une augmentation de 24 % sur les deux dernières années (source).
L’achat d’un camping-car représente un investissement de près de
50 000 euros pour une utilisation moyenne de 8 semaines par an…
Louer son camping-car à un particulier permet d’amortir le coût du
véhicule (entretien, assurance, hivernage…). Les propriétaires génèrent
ainsi un revenu moyen de 3 000 euros par an pour 5 semaines de
location !
Il suffit de quelques clics pour mettre en ligne son annonce. La
publication est gratuite et, sur le site internet ou l’application, il est très
facile d’ajouter un descriptif, des photos, de préciser les disponibilités
du véhicule et de choisir librement les tarifs de location.

Le témoignage de Delphine M., propriétaire chez Wikicampers :
« Depuis septembre 2016, nous le louons tous les weekends et
jusqu’au 2 octobre sans interruption ! Ce qui nous permet de partir
cette année à l’étranger. (…) Je pense qu’il faut absolument passer
par un tiers de confiance comme Wikicampers , et ça permet
d’amortir le camping-car quand on ne s’en sert pas. Jusque-là, pour
nous tout s’est bien passé ! »
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Des locataires gagnants
Tout nouveau, tout beau ! Le site Wikicampers est accessible depuis
tous les écrans (ordinateur, smartphone, tablette) et l’application mobile
téléchargeable dans les stores (Play store et Apple store). Trouver le
camper correspondant à ses besoins devient ainsi un jeu d’enfant,
puisque la recherche peut être effectuée en fonction de multiples critères
: localisation (grâce à une carte interactive), marques, profils (couple,
famille, amis) ou encore équipements.
Les tarifs, fixés par les propriétaires, sont également très attractifs et
à la portée de tous les budgets, que ce soit pour un weekend ou pour
une semaine : il faut compter en moyenne entre 60 € et 120 € par
jour, assurance incluse, soit 750 euros la semaine de location pour
un camping-car 4 couchages.
En prime, moyennant une commission, Wikicampers se positionne
comme un tiers de confiance qui se charge de tout : rédaction du
contrat, service client, assistance 24/24 en France comme à l’étranger,
ainsi qu’une assurance tous risques qui couvre automatiquement la
période de location sans que le bonus du propriétaire ne puisse être
engagé.

Sébastien A., qui a loué
le camping-car de Julie N. à
Lille pour 4 jours, attribue
une note de 5 étoiles et
précise :
« Très bonne prestation
de Wikicampers, à refaire
les yeux fermés pour de
prochaines prestations en
camping-car. »
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Un « Facilitateur de voyages » qui met l’accent sur les services
Contrairement à d’autres plateformes, Wikicampers ne se contente pas
de proposer de la location entre particuliers. Pionnier impliqué depuis
7 ans dans la nouvelle économie du partage, il est devenu au fil du
temps un acteur majeur du tourisme qui propose à ses utilisateurs une
expérience de voyage unique, en toute sécurité.
La plateforme a développé tout un écosystème innovant et complet à
destination de sa communauté :

Le meilleur service client du secteur
Une équipe de professionnels à l’écoute des propriétaires et des
locataires, pour un accompagnement personnalisé 6j/7 par téléphone,
chat online et email. Tout simplement parce que la satisfaction client est
au cœur de l’ADN de WikiCampers !
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Un blog pour les passionnés de voyage (nomade)
Reconnu par la communauté des personnes partageant le même
engouement pour le voyage en liberté, Wikicampers a développé
son Blog dédié (blog.wikicampers.fr). Chaque semaine, le Blog de
Wikicampers est enrichi de plein de nouveaux articles pour tous les
passionnés de camping-car et de voyages.
Le blog est devenu un incontournable dans le monde du camping-car
et est aujourd’hui le 2ème site français sur le sujet en terme de trafic
généré. L’équipe en charge de la rédaction aborde chaque semaine
des nouveaux sujets autour de ces quelques thématiques récurrentes :
• Des destinations camping-car : des mini guides de voyage et des
excursions en France, en Europe et même au ski.
• Des trucs et astuces camping-car : des idées pratiques, des conseils
ou encore des suggestions d’objets incontournables pour réussir son
voyage en camping-car !
• Le coin des propriétaires : une série d’articles visant à les
accompagner dans leurs locations et fournir des conseils sur
l’entretien de leur véhicule.
• Les “On aime” : les coups de cœur insolites, inspirations et amis de
Wikicampers !
• Les Actus : l’actualité Wikicampers, les événements à ne pas
manquer et les salons dédiés au camping-car.
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Une sélection de Roadbooks

L ’application MyWikicampers

Afin d’accompagner ses clients tout au long de leurs périples,
Wikicampers et Orcada Voyages (spécialiste de l’organisation et de la
création de circuits en camping-cars) éditent depuis 2018 une sélection
de Roadbooks pour des destinations en Europe.

Le couteau-suisse de la location de camping-car entre particuliers, c’est
l’application MyWikicampers !

Ces guides, 100% adaptés aux utilisateurs de Wikicampers, sont conçus
comme des fiches de parcours grâce à un repérage en amont de chaque
circuit en camping-car. Ils présentent un tracé équilibré et adapté à
tous types de voyageurs et de véhicules et assurent un complément
indispensable aux cartes routières et aux guides.
Les Roadbooks obéissent à un principe simple : faciliter l’expérience de
chaque voyageur, quel que soit son niveau de maîtrise du camping-car,
afin qu’il puisse profiter au maximum de son voyage :
• Le choix de l’itinéraire est fait pour voir le maximum de choses
en un temps réduit sans être contraint d’utiliser un GPS, (même
spécialisé camping-car), qui peut s’avérer aléatoire en fonction des
pays traversés.
• Toutes les fiches incluses dans ces Roadbooks servent de lignes
directrices pour bien vivre son voyage, que l’on choisisse de
« rester dans les clous » ou de sortir des sentiers battus. Simples
à lire et pratiques à utiliser, elles sont une source d’inspiration :
le voyageur n’a plus qu’à suivre le déroulé de l’étape et choisir
de s’arrêter (ou non) dans les lieux à visiter sur la route. Toutes
les étapes sont adaptées à un rythme raisonnable, pour que les
vacances restent des vacances !

L’application mobile permet :
• La recherche de véhicules et la possibilité d’effectuer une réservation ;
• Un état des lieux complet et approfondi, notamment grâce à la
possibilité d’insérer des photos en nombre illimité, et parfaitement
contractuel grâce à la signature électronique ;
• La gestion des annonces pour les propriétaires ;
• Le suivi des locations : visualisation des locations passées, en
cours ou à venir, gestion des demandes de location et possibilité
d’échanger avec les locataires ;
• Un chat communautaire, véritable espace de dialogue entre les
membres utilisateurs de l’application, permettant d’échanger sur
tous les sujets voyage et camping-car.

Les quatre premiers Roadbooks édités sont consacrés au Portugal,
à l’Andalousie, l’Écosse et l’Autriche.
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La Boutique en ligne
Wikicampers a ouvert en 2018 sa Boutique en ligne, afin de proposer
à sa communauté une sélection de produits et services pour améliorer
leur expérience de voyage :
• Des produits “voyage”, comme les Roadbooks édités en partenariat
avec Orcada ;
• Des produits “véhicules” : une sélection de produits techniques et
écologiques pour entretenir son camping-car ;
• Des produits à l’effigie de Wikicampers ;
• Des produits partenaires (ex : carte d’adhésion FFCC).

«Wikisitter» : le tout nouveau service conciergerie
(nouveauté 2019)
Wikicampers lance prochainement une réelle innovation en matière
de location de camping-cars entre particuliers ! Les propriétaires vont
pouvoir confier la gestion de leurs états de lieux et la prise en main de
leur véhicule à un tiers de confiance sélectionné par Wikicampers.

Des partenariats pour plus de services proposés
•

- Park4Night : une application de partage de coins sympas,
directement depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Wikicampers coordonne différents partenaires professionnels pour
proposer ce service inédit à sa communauté de propriétaires. Un service
qui devrait plaire à tous ceux qui manquent de temps et qui ont besoin
d’aide dans la gestion de leurs locations.
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Des solutions d’aires d’étapes en camping-car :

- France Passion : réseau de 2000 étapes chez des fermiers,
artisans et vignerons dans toute la France...
- Camping-Car Park : réseau d’aires de camping-cars, toute
l’année, en France et en Europe.
•

Des concessionnaires et réparateurs de camping-cars : Ypocamp,
Destinea, Cap Passion, JLB, Narbonne Accessoires…

•

Un voyagiste : Orcada Voyages, spécialisé dans l’organisation de
circuits en camping-car partout en Europe, au Maroc, en Turquie,
en Russie et aux USA.

•

La Fédération des campeurs, caravaniers, camping-caristes : la
FFCC est le porte-parole des quelques 6 millions de campeurs,
caravaniers, camping-caristes, utilisateurs d’hébergements locatifs
et propriétaires de mobil-homes français auprès des pouvoirs publics
et des professionnels du tourisme.

•

Le Cluster Pays Basque Digital. Cluster des entreprises numériques
du Pays Basque, constitué d’entreprises spécialisées dans l’édition
de logiciels et / ou de services numériques à valeur ajoutée.
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Partie 2

W ikicampers

Un acteur majeur
du tourisme et de
l’économie du partage
100 % français
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La genèse d’une success story
Marion Woirhaye et Fanny Couronné, âgées toutes les deux de
33 ans, sont amies depuis de nombreuses années. Elles se sont en
effet rencontrées à l’Université de Bordeaux dans le cadre du Master
Ingénierie des Sports de Glisse qui forme au monde de l’entrepreneuriat
dans le milieu des services et loisirs.
À l’issue de leurs études, ces deux baroudeuses décident de partir
voyager en mode «globe-trotters » pendant plusieurs mois. Avec pour
seul bagage un sac à dos, l’une voyage à travers la Nouvelle-Zélande
en van, tandis que l’autre traverse l’Amérique du Sud en stop.
Ces deux amoureuses du voyage sont aussi des pratiquantes assidues
de sports outdoor. Elles aiment les grands espaces, partir à l’aventure,
et elles apprécient la liberté que leur procure le voyage en camper.
Elles avaient pour ambition de faire découvrir les joies du voyage au
bord d’une maison sur roues au plus grand nombre. Totalement en
avance sur leur temps, ces deux adeptes de la « nomade attitude » ont
donc créé Wikicampers en juillet 2012.

Dossier de presse

Wikicampers

11

L ’histoire de WikiCampers en quelques dates-clés
Juillet 2012
Création de Wikicampers à Anglet, au Pays Basque. À cette date, Wikicampers
est un précurseur de la location de camping-cars entre particuliers.

2015
L’équipe s’agrandit ! Wikicampers recrute ses premiers collaborateurs.

2018

Début 2013
La plateforme enregistre ses premières locations. Wikicampers multiplie les
démarches pédagogiques pour convaincre les propriétaires de campingcars de louer leurs véhicules.

2017
Wikicampers est en pleine croissance et affiche des chiffres impressionnants : près
d’1 million de visiteurs annuels, un volume d’affaires de 6 millions d’euros
(+72 % environ par rapport à 2016) pour 7000 locations.

L’offre de véhicules augmente de 50 %. La start-up franchit en parallèle
un nouveau cap dans son développement en permettant aux loueurs
professionnels de proposer leur offre sur le site, et en éditant une première
collection de Roadbooks avec le voyagiste Orcada Voyages.
Wikicampers a aussi entamé une démarche d’internationalisation pour
ouvrir ses services aux 1,55 millions de propriétaires de camping-cars audelà de l’Hexagone. Le site a d’ailleurs été traduit en anglais, en espagnol
et en allemand, pour permettre également aux locataires européens de
partir facilement à la découverte de l’Europe à bord du camping-car d’un
particulier.

2019
Lancement de Wikisitter, le tout nouveau service de conciergerie inédit et innovant.

Marion Woirhaye précise :
« Wikicampers fédère aujourd’hui une communauté de 70 000 membres
animée par 15 collaborateurs. Au vu de la demande croissante, nous
travaillons actuellement sur le développement de notre service au départ
d’autres pays européens »
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Ce que les clients en disent
Ce sont encore les clients de Wikicampers qui en parlent le mieux !
Leurs témoignages montrent que Wikicampers n’est pas seulement une
plateforme de particuliers à particuliers, c’est aussi et avant tout une
communauté qui partage les mêmes valeurs de respect, de partage et
de convivialité.
Focus sur leurs expériences recueillies via des interviews ou sur le site
de Wikicampers (avis certifiés) :

Marie-Hélène et Patrick sont des propriétaires de camping-car ravis
de ce support d’économie collaborative :
« Nous utilisons notre camping-car un mois et demi dans l’année. (…)
La location entre particuliers nous rapporte 10 % du prix du véhicule
chaque année. Le nôtre a été loué 8 à 10 semaines cette saison.(…).
Dans l’ensemble, tout s’est bien passé, nous n’avons eu que deux
petits incidents de carrosserie, mais vraiment pas importants, de petites
choses, et la caution couvre quoi qu’il arrive ces petits désagréments. »

Gwendoline H, propriétaire sur Wikicampers depuis octobre 2016,
a quant à elle apprécié les revenus complémentaires générés par la
location de son camping-car :
« Grâce à la location, mon véhicule s’autofinance tout seul… tout en
facilitant de belles rencontres ! Mon véhicule a été loué par un groupe
d’amis qui venait de l’île de la Réunion, ils m’ont apporté quelques
douceurs de chez eux… Il y a aussi ce couple de photographes qui
me donne souvent des nouvelles… Écouter le récit des vacances de
mes locataires, c’est ainsi que j’ai appris que sur 10 locations, mon
véhicule est allé 6 fois en Bretagne… Mais là où je « fonds » le plus,
c’est quand les enfants me font des bisous pour me remercier… Parfois
ils me demandent s’ils peuvent garder le camping-car. C’est tellement
mignon ! »

Et les locataires sont tout aussi enthousiastes !

Vincent et Sarah affirment qu’ils recommanderaient Wikicampers sans
hésiter :

Karine et Philippe, d’abord locataires puis propriétaires de camping-car
sur Wikicampers, sont à l’unisson :
« De retour de notre week-end (ndlr : de location) nous étions enchantés
et conquis par cette expérience. De plus, nous nous sommes liés
d’amitié avec les propriétaires du véhicule qui, plusieurs semaines plus
tard, prennent la décision de le vendre et de nous le proposer. Sans
hésitation, nous acceptons d’acheter le camping-car, et, depuis, c’est
que du bonheur (un week-end par ci, deux jours par-là, une soirée chez
des amis un peu éloignés) bref, que du bonheur (…). Il ne faut pas
hésiter, l’équipe de Wikicampers est disponible et sympa… Alors foncez ! »
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« C’est facile de tout faire par internet en 30 minutes. Sans blague, je
suis une vraie bille sur l’ordinateur, et là : aucun problème ! Tout était
très intuitif ! Nous recommandons votre plateforme aux personnes qui
ont envie d’aventures, qui ont besoin tout comme nous de sortir du
travail une bonne fois pour toutes et surtout, qui ont envie de se faire
plaisir ! Tout ça est possible avec un camping-car ! »

Pierre H, qui a loué le camping-car de Denis H. à Kogenheim pour 8
jours, a aussi apprécié le côté simple et pratique :
« Rien à redire, excellent suivi, bonne communication, à refaire sans
hésiter et à recommander. »
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Pour en savoir plus
Site web : wikicampers.fr
Le blog : blog.wikicampers.fr
La boutique : shop.wikicampers.fr

 facebook.com/wikicampers
 instagram.com/wikicampers
 pinterest.com/wikicampers
 linkedin.com/wikicampers/
 youtube.com/wikicampers
 twitter.com/wikicampers

Contact presse
Andrea Scatolero - Responsable Marketing et Communication
Tél. : 09 83 02 20 88
E-mail : andrea.scatolero@wikicampers.fr
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