
L'Euro 2016 arrive... Vite, un plan 

malin et pas cher ! 

 

Avec 51 matchs programmés, près de 2 millions de supporteurs sont attendus dans 

les dix villes hôtes de l’Euro 2016. Si l’événement sportif est une véritable chance 

pour le tourisme, les Français sont confrontés à une double problématique 

d’hébergement : certains hôtels affichent déjà complets et d’autres n’hésitent pas 

à augmenter leurs tarifs jusqu’à 600% ! 

Pour tous les Français qui ne veulent pas voir leur rêve se transformer en 

cauchemar, Opitrip est LA solution idéale. 

 

Opitrip, le 1er comparateur Internet dédié au tourisme 
collaboratif 

Parce que tous les Français n’ont pas les moyens ou l’envie de payer une chambre 

d’hôtel dont le prix flambe à l’approche des matchs de l’Euro 2016, il temps de 

chercher une solution alternative pour se loger ! 

Avec 39% des Français ayant déjà pratiqué une activité de partage lors de vacances 

(source : Etude 2014 - L’économie du partage investit le tourisme), les sites de 

location de logement, de voiture et de covoiturage sont de plus en plus nombreux 

sur le web. 

Face à cet engouement pour le tourisme collaboratif, il existe désormais une 

solution pour comparer et trouver les meilleures offres : Opitrip ! 

http://www.opitrip.com/


 

Hébergement, covoiturage et location de voitures 

Récemment primé au concours organisé par Voyage privé, Opitrip, c’est la solution 

3 en 1 pour comparer simplement et rapidement des millions d’offres de 

covoiturage, de location d’hébergement et de voiture entre particuliers. 

Véritable site de recherche de voyages entre particuliers, gratuit et indépendant, 

Opitrip est le premier comparateur Internet à placer l’économie collaborative au 

cœur de son concept. 

Loic Geoffroy, co-fondateur et dirigeant d’Opitrip, souligne, 

Opitrip est le seul moteur de recherche de la consommation collaborative 

axé sur le voyage. Nous regroupons et comparons les locations de vacances à 

court terme, les trajets en covoiturage et les locations de voiture entre 

particuliers. Opitrip est l'outil idéal pour un voyage en collaboratif au 

meilleur prix. 

Grâce à Opitrip, les consom’acteurs ont accès sur un seul et même site à la plus 

large sélection de services entre particuliers à travers le monde : 

- plus de 3 millions de propriétés (Abritel, Housetrip, Wimdu, Roomlala…) dans plus 

de 100 000 destinations, 

- 100 000 trajets en covoiturage (Blablacar…) partout en France et en Europe 

- plus de 20 000 locations de voiture (Koolicar, deways, tripndrive…) en France. 

http://les-tremplins.com/


 

Zoom sur 3 destinations/dates pour l’Euro 2016 ! 

En deux clics et moins de temps qu’il ne faut pour le dire, préparer son séjour avec 

Opitrip pour partir voir un match de foot seul, entre amis ou en famille devient 

tout simplement... plus simple et moins cher ! 

Toulouse 

Pour le 1/8 de finale de l’Euro 2016, le 26 juin au Stadium de Toulouse, Opitrip 

propose : 

- 418 locations disponibles de la chambre à 14 € la nuit, à la maison tout confort 

avec piscine à 165 € la nuit, 

- 15 locations de voiture à partir de 25 € la journée, 

- 3 covoiturages Paris – Toulouse à 38 € la place... et plus à venir. 

Bordeaux 

Pour le 1/4 de finale de l’Euro 2016, le 2 juillet au Stade de Bordeaux, Opitrip 

propose : 

- 360 locations disponibles de la chambre à 20 € la nuit, à la maison de maître du 

19e siècle avec 3 chambres et piscine à 193 € la nuit, 



- 35 locations de voiture à partir de 24 € la journée, 

- et bientôt des offres de covoiturage Paris - Bordeaux ! 

Marseille 

Pour la 1/2 de finale de l’Euro 2016, le 7 juillet au Stade Vélodrome, Opitrip 

propose : 

- 517 locations disponibles de la chambre à 12 € la nuit à la maison familiale de 

standing pour 8 personnes avec piscine à 257 € la nuit, 

- 23 locations de voiture à partir de 25 € la journée, 

- 1 covoiturage Paris – Marseille à 46 € la place... et plus à venir. 

*résultats valables sur des recherches effectuées le 17 mars 2016.    

Opitrip, un concept prometteur ! 

Lauréat du Concours Talents BGE 2015 « Prix du développement », Opitrip souffle 

en 2016 sa première bougie. 

Et ce n’est que le début ! 

Accompagnés par les experts de l'accélérateur de Pentalabbs, Opitrip travaille à la 

mise en place de nouvelles fonctionnalités inédites, à l’élaboration d’un algorithme 

de recherche unique et à l’augmentation de sa visibilité auprès de son cœur de 

cible. 

Pour mener à bien tous ces projets, une levée de fonds auprès d’investisseurs 

publics et privés est actuellement en cours. 

A plus long terme, ses deux fondateurs Loic et Ludovic Geoffroy envisagent de 

proposer les services Opitrip à l’international, tout d’abord en Europe au travers 

des pays frontaliers à la France puis très rapidement aux USA. 

Ils confient, 

Notre objectif est de démocratiser l’utilisation des services liées à la 

consommation collaborative et de les rendre accessibles en un seul clic sur 

Opitrip. 

 

 

 



A propos des fondateurs d’Opitrip 

Grands consommateurs de l’économie collaborative, Ludovic et Loic Geoffroy, deux 

frères orléanais, ont l’idée de développer un outil permettant de comparer les 

acteurs majeurs de la location entre particuliers, du covoiturage et de la location 

de voiture entre particuliers. 

Leur idée : avoir une vue d’ensemble des offres disponibles sur le web en un seul 

clic... Et Opitrip.com est né ! 

 

Pour Loic, au profil RH et bancaire, et entrepreneur dans l’e-commerce depuis 4 

ans, tout bascule le jour où il découvre le développement web :  

La programmation informatique est pour moi un langage dont je ne peux 

plus me passer. Je suis un vrai passionné de l’informatique, 

d’entrepreneuriat, des voyages et de la consommation collaborative. Ce 

type de consommation est devenu aujourd’hui une réelle économie parallèle 

qu’on ne peut plus ignorer. 



Pour Ludovic, issu du milieu de la finance et entrepreneur dans l’e-commerce 

depuis près de 4 ans, la passion prend source dans les nouvelles technologies et 

plus particulièrement dans le Webmarketing :  

Je suis en veille constante des nouveaux leviers d’acquisition qui peuvent 

arriver sur le marché international. J’adore tout ce qui touche à la 

consommation collaborative, l’idée de pouvoir contourner l’économie réelle 

au travers l’échange entre particuliers est une nouvelle façon de penser qui 

me passionne. 

Pour en savoir plus 

Site web : www.opitrip.com 

Facebook : https://www.facebook.com/opitrip 

Twitter : https://twitter.com/opitrip 

Contact presse 

Loic Geoffroy 

Mail : loic@opitrip.com 

Tél. 06 50 19 71 43 
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