
We Peps, la location à l'heure chez l'habitant 
qui facilite votre 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 

... 
 

Quelle que soit l’occasion, We Peps est, depuis son arrivée en décembre 2017, la solution 
tant attendue par les particuliers pour proposer, trouver et louer en toute sécurité un 

espace privé pour un événement le temps de quelques heures. 
 

Afin d’apporter toujours plus de services et de satisfaction à ses usagers, la plateforme 
de locations dévoile ses nouveautés. 

 
 

 
 
 

 

Avec We Peps, louez en toute sécurité, organisez votre 
événement en toute simplicité ! 
 
Lorsqu'on souhaite organiser un événement, surtout en zone urbaine, il est difficile de 
trouver un endroit de caractère correspondant à son budget. Pour les habitants des 
grandes métropoles, la recherche est particulièrement ardue : comment trouver le lieu 
de ses rêves, adapté à son budget, à ses besoins et à ses envies ? 
 

We Peps ! 

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


 
 
Pour permettre à chacun de trouver le lieu qui correspond à son événement, et aux 
propriétaires de rentabiliser leur logement pendant leur absence, Benjamin Poutier et 
Lena Petersen ont créé We Peps. 
 
Benjamin Poutier, co-fondateur de We Peps, souligne : 
 

We Peps est un simplificateur d’événements pour les particuliers ! C’est la toute 
première plateforme collaborative qui permet en quelques clics de trouver un 
lieu atypique, un lieu différent, un lieu avec du caractère qui correspond à son 
budget - la réservation est intégralement en ligne : de la demande d'information 
au règlement, en passant par le contrat et l'assurance - c'est complètement 
innovant. 

 
Très concrètement, We Peps met en relation les propriétaires – les hôtes - avec les 
locataires – les guests - cherchant à organiser un événement.  Le fonctionnement de 
cette plateforme innovante est particulièrement simple : 
 

1. Les hôtes (= les loueurs) mettent en ligne le bien qu’ils désirent louer. 
 

2. Les guests (= les locataires voulant organiser un événement) sélectionnent et 
réservent le bien dont ils rêvent. 

 

3. L’événement est organisé facilement et de façon sûre grâce aux garanties We 
Peps : évaluation des annonces, paiement en ligne sécurisé, conditions 
d’annulation... 

 
A noter : pour tous les Guests, We Peps applique sur le montant de la location une 
commission unique et mini de 5% !  
 
Toujours à l’écoute des utilisateurs We Peps, Benjamin et Lena développent aujourd’hui 
nouveaux services pour garantir à tous, guests et hôtes, une expérience 100% sérénité ! 

https://we-peps.fr/


 
 

Pour les hôtes, une nouvelle offre « zen » 
 
Jusqu’à présent, avec l’offre « classique », tous les hôtes (propriétaires) agissent, de 
manière autonome, pour créer leur compte en ligne, publier autant d’annonces qu’ils le 
souhaitent, répondre aux messages et gérer les demandes de réservation. 
 
Pour tous les hôtes qui préfèrent être accompagnés, We Peps propose désormais une 
nouvelle offre « zen ». Grâce à ce service, les hôtes bénéficient d’un accompagnement 
complet à chaque étape de la location de leur bien sur we-peps.fr : 
 

• Des conseils personnalisés pour la publication des annonces. 
• Le filtrage et la gestion des demandes de réservation. 
• ... tout en restant bien sûr, l’ultime décisionnaire ! 
 
Particularité du site We Peps, les guests ont la possibilité de louer à l'heure : un locataire 
peut choisir son heure de début et son heure de fin de location, de fait le montant du 
loyer sera automatiquement calculé par le site. 
 
Quelle que soit l’offre retenue, We Peps reste fidèle à son engagement premier : faire 
rimer sécurité et sérénité. 
 
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 décidé, dès son lancement, 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. 

https://we-peps.fr/offres-we-peps/


Pour les guests, un service complémentaire de restauration 
 
Pour faciliter l’organisation des évènements de ses guests, We Peps a décidé de 
développer un service complémentaire à la location d’espaces privés : la restauration. 
 

Déjà, une offre de restauration sur la petite 
couronne Ile de France et l'agglomération 
lyonnaise est disponible en partenariat avec 
le site monbanquet.fr. Sélectionnant les 
meilleurs artisans boulangers, charcutiers, 
fromagers, épiciers et animateurs culinaires 
locaux, monbanquet.fr propose aux Guests 
We Peps de choisir, en ligne, entre 
différentes formules celle qui correspond à 

leurs besoins et envies : petit-déjeuner tradition, déjeuner sur le pouce, déjeuner du 
terroir, l’apéro des amis, le cocktail élégant, la journée séminaire... 
 
Concernant les autres régions de France, We Peps recherche actuellement différents 
partenaires pour développer ce service de restauration. 
 
 
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. 
 
Après 8 ans de travail dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, ils décident 
d’appréhender un nouveau domaine : l’économie collaborative. Dotés d’une forte 
expérience de gestion de projet, d’un goût pour l’événement et pour le numérique, ils 
travaillent sur l’idée d’un site Internet collaboratif dès le mois de janvier 2016. Quelques 
mois plus tard et après une étude de marché, ils réalisent qu’un créneau est à prendre 
sur le segment du divertissement. 
 

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 ! 

 
Benjamin et Lena formalisent leur concept dès le mois de mai et, grâce au succès de leur 
campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank, ils lancent en mars 2017, La première 
plateforme de locations événementielles : 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 


