
Mettre en location son domicile, son jardin ou sa 
terrasse pour quelques heures : un nouveau bon 

plan pour générer des revenus 
 
 

Votre famille et tous vos amis vous le disent : votre maison (ou loft, jardin, terrasse, 
véranda, grange...) est l’endroit idéal pour se retrouver et faire la fête ! 

 
Vous proposez peut-être déjà un hébergement sur des sites tels que Leboncoin ou Airbnb. 

Et si vous proposiez votre maison, appartement, jardin, rooftop ou même votre cour 
intérieure à la location, le temps d’un événement ? 

 
Bienvenue dans l’économie collaborative, bienvenue dans la location événementielle, 

bienvenue sur We Peps ! 
 

Premier site internet dédié à la location d’espaces privés pour l’organisation 
d’événements, We Peps offre à tous les propriétaires l’opportunité de louer en toute 
sérénité un espace privé, intérieur ou extérieur. Aide à la mise en place de l'annonce, 

recommandations pour le tarif à pratiquer, assurance incluse, conseils, accompagnement 
administratif et fiscal... 

 
We Peps a pensé à tout pour offrir aux particuliers une expérience collaborative en toute 
confiance et générer facilement des loyers événementiels pour compléter leurs revenus 

ou/et financer l’entretien de leur espace. 
 

Plus de 400 utilisateurs utilisent déjà We Peps, qui affiche 100 annonces en ligne. 
 
 

 

http://www.we-peps.fr/


We Peps : le 1er site dédié à la location d’espaces 
événementiels entre particuliers 
 
Avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 36%, l’économie collaborative 
révolutionne tous les codes de la consommation, réinvente des pratiques d’échanges de 
biens et de services, et offre de nouvelles et réelles opportunités à tous les particuliers 
qui souhaitent partager et tirer profit de leurs connaissances, de leur savoir-faire, de 
leurs biens de consommation... ou immobiliers. Car il est même possible aujourd’hui de 
louer son salon pour quelques heures ! 
 

Si j’ai l’espace chez moi pour accueillir un événement, pourquoi ne pas en faire 
profiter quelqu’un qui n’aurait pas la place chez lui ? 

 
 
 
Louer son espace privé le temps d’un événement... 
 

Une jolie terrasse pour un barbecue entre amis 
Un loft baigné de lumière pour un repas d’anniversaire 

Une grange aménagée pour un mariage champêtre 
Une péniche pour une fête entre copains 

Un salon cosy pour une baby-shower 
Un jardin arboré pour une cousinade 

... 
A chaque événement, son espace rêvé... peut-être le vôtre ! 

 
 

 
 



Pour la 1ère fois, We peps propose aux propriétaires de biens immobiliers de louer non 
pas pour un mois, une semaine ou un week-end, mais pour quelques heures, grâce à son 
système de location à l'heure, sans pour autant devoir proposer l'hébergement, et ce pour 
une rémunération attractive. 
 
Benjamin Poutier, co-fondateur de We Peps confie, 
 

La location d’un espace événementiel est beaucoup plus rémunératrice que de la 
location d’un meublé touristique. A titre d’exemple, un appartement de 3/4 
pièces sur Paris, qui serait loué sur un site d'hébergement 200€ la nuit pour 6/8 
personnes, sera loué sur We Peps environ 55€/heure, en sachant qu’un 
évènement dure environ 8 heures lorsqu’une location à la nuit immobilise le bien 
durant 20 heures en moyenne. 

 
 
... en toute sécurité et sérénité ! 
 
Pour garantir une location en toute sécurité et sérénité, We Peps accompagne les 
propriétaires à chaque étape de leurs locations. 
 
Dès la création du compte et la mise en place de la 1ère annonce, We Peps propose à ses 
Hôtes : 
 

- ses conseils sur le type d'événement qu'ils peuvent accueillir chez eux, le nombre de 
personnes maximum, 
 

- un outil de pricing pour estimer le tarif à l'heure adapté à la situation géographique et à 
la superficie de leur espace évènementiel, 
 

- une formation sur l'outil de publication et de modification d'annonce. 
 

... et le tout, gratuitement ! 
 

 
 
De plus, sur We Peps, chaque Hôte définit lui-même ses prestations, ses disponibilités, 
mais aussi son règlement intérieur, le montant de la caution et décide finalement du 
choix de ses locataires. 



 
Benjamin Poutier souligne, 
 

We peps n’est pas qu’un simple site, c’est une véritable plateforme 
d'intermédiation entre les propriétaires et leurs clients. Parce qu’organiser un 
événement n’est pas quelque chose que l’on fait à la légère et nécessite des 
garanties, nous avons pensé à tout... y compris aux garanties ! Afin de louer 
sereinement, We Peps a en effet décidé de contracter une assurance permettant 
à ses Guests et à ses Hôtes d’être couverts en cas d’un éventuel incident. Toutes 
nos locations sont assurées par la MAIF. 

 
Enfin, les membres de l’équipe We Peps se tiennent à disposition des hôtes 7J/7. 
 
 

Comment ça marche ? 
 
Pour devenir Hôte sur We Peps et louer son espace événementiel, il suffit de : 
 

1. Ouvrir gratuitement un compte sur we-peps.fr, 
 

2. Fixer le tarif, les disponibilités, la capacité d’accueil, le type d’événement, la 
caution, le règlement intérieur, 

 

3. Répondre aux demandes de réservation en communiquant avec les Guests par le 
biais de la messagerie We Peps, 

 

4. Accepter et louer en toute tranquillité, grâce à l’assurance partenaire de We Peps. 
 
Une fois l’événement passé, We Peps verse directement sur le compte bancaire de l’Hôte 
le loyer événementiel duquel est déduite la commission de 5% pour l’intermédiation. 
L’Hôte peut alors télécharger depuis son espace personnel sa facturation (frais de 
service), son récapitulatif de location et, en fin d’année, l’attestation fiscale utile à sa 
déclaration de revenus. 
 

 



En Bref... 
 
We Peps, c’est pour tous les propriétaires d’espaces privés, l’opportunité de : 
 

• s’assurer un complément de revenus très intéressant, 
 

• sur une période d’immobilisation de son bien très courte, 
 

• très facilement : le site lui trouve des clients, 
 

• avec des garanties liées à la location événementielle. 
 
 
A propos de Benjamin Poutier et Lena Petersen, les fondateurs 
de We Peps 
 
Benjamin POUTIER, 33 ans, a été Responsable de la communication digitale dans le 
secteur de l’économie sociale et solidaire pendant 8 ans. 
 
Lena PETERSEN, 42 ans, a été pendant 20 ans Chargée d’événementiels & assistante 
juridique dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. 
 
Benjamin et Lena se sont rencontrés dans la même société et ont appris à s’appuyer sur 
la complémentarité de leurs profils pour travailler ensemble. 
 

 
 
L’idée de We Peps est née de leur propre expérience. Citadins et Parisiens, ils ont 
conscience du manque de place/d’espace que les franciliens et autres métropolitains 
rencontrent lorsqu’ils souhaitent organiser un événement. Or, il n’existait aucune 
solution réellement fiable et efficace pour remédier à ce problème ! 



Les particuliers qui veulent organiser un événement ont en effet le sentiment de se 
lancer dans un parcours du combattant : les sites de location de salles sont 
essentiellement destinés aux entreprises, les coûts de location d’espaces peuvent être 
très élevés, il faut s’y prendre très longtemps à l’avance (jusqu’à 6 mois à l’avance pour 
une salle municipale sans âme !), et la place n’est pas toujours suffisante (exemple : 
privatiser un bar suppose de consommer un minimum et de se battre pour garder sa 
chaise !)… 
 
Alors en janvier 2016, Benjamin et Lena décident de développer une approche innovante 
à partir de ce constat et de ces frustrations : 
 

L’idée nous est apparue évidente : pourquoi ne pas simplifier et démocratiser 
l’organisation d’événements chez les particuliers ? La demande est là et il y a 
aussi un véritable engouement pour l’économie collaborative ! 

 
Ils formalisent leur concept dès le mois de mai et, après avoir travaillé sur tous les 
détails de leur projet, Benjamin et Lena lancent en mars 2017, grâce au succès de leur 
campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank, We Peps. 
 
  
 
Pour en savoir plus 
 
We Peps 
42 rue de Maubeuge, Paris 9e 
Tel. 01 71 869 581 
 
Site web : http://www.we-peps.fr 
 

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

Série We Peps sur Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=GuCuleZT1yw&list=PLkEWc3H-
1RkvHnVUl5dQXaBAC3Q8lGvMK 
 
 
Contact presse 
 
Benjamin Poutier 
Mail : bpoutier@we-peps.fr 
Tél. 0782174896 




