
Loclinge : N°1 de la location/livraison de 
linge de maison 

 
La location de courte durée se développe en France depuis quelques années, notamment 

grâce aux plateformes digitales de mise en relation. Et qui dit nouveau mode de 
consommation dit aussi nouvelles problématiques : partir en vacances ou en week-end 

avec des draps, des housses de couettes et des serviettes est contraignant. 
 

Pour faciliter la vie des futurs vacanciers comme celle des bailleurs, Loclinge.com 
propose la location et la livraison de linge de maison. 

 
 

 
	
	
	

Le linge de maison à portée de main, même en vacances ! 
 
La location saisonnière entre particuliers, ce sont près de 26 millions de nuits réservées 
sur internet en 2016. Grâce au développement de sites internet tels que Airbnb ou 
Abritel, l’hébergement collaboratif est en pleine croissance : +30% en un an sur 
l'ensemble du territoire français. 
 
Si cette activité génère des compléments de revenus intéressants, accueillir des 
vacanciers chez soi demande du temps et de l’organisation : gérer les réservations, 
être disponible pour l’accueil et le 
départ des locataires, s’occuper du 
ménage et des lessives du linge de 
maison. 
 
Les hôtels et les campings peuvent 
louer leurs draps et serviettes 
auprès des blanchisseries 
industrielles mais les particuliers 
doivent se débrouiller : avoir 
plusieurs jeux de draps et faire des 
lessives, faire entretenir son linge 
dans un pressing ou encore, 
demander aux vacanciers 
d’apporter leurs propres draps... 
 
C’est pour répondre à cette 
problématique que Loclinge a été 
développé, afin de donner la 
possibilité aux particuliers de louer 
et se faire livrer du linge pour leurs 
locations saisonnières. 

https://www.loclinge.com/


Loclinge : simplifier ses vacances en allégeant ses valises 

Jean Vespignani pose ses bagages sur l'île de Ré en 2007. Passionné de surf et de nature, 
il choisit cette île ensoleillée pour créer son entreprise de conciergerie, au moment où 
les sites internet de locations de maison pour les vacances commencent à se développer. 
Il annonce : 

Les contraintes de la location saisonnière, je les ai constatées et analysées 
lorsque pendant près de dix ans, j’ai développé mon activité de conciergerie sur 
l’île de Ré. 

Pour les loueurs, particuliers ou professionnels, nombreux sont les ingrédients à réunir 
pour que le séjour de leurs hôtes soit réussi. Parmi tous les facteurs d’une location 
réussie, la qualité du linge de maison est particulièrement importante. C’est aussi une 

vraie problématique pour le loueur 
car l’entretien de ce linge est une 
corvée. 

Loclinge est ainsi un service de 
location et de livraison de linge 
de maison pour tous les Français 
adeptes de la gestion locative. Il 
s’adresse à la fois aux particuliers 
qui proposent à la location leur 
maison ou leur appartement, aux 
propriétaires de gîtes et maisons 
d’hôtes, aux vacanciers arrivant 
dans un hébergement non équipé 
en linge ainsi qu’aux 
professionnels de la gestion 
locative comme les agences 
immobilières et les conciergeries. 



Loclinge en pratique, comment ça marche ? 
 
Loclinge.com est une plateforme facile d’accès et simple d’utilisation. 
 
La réservation du linge se fait en ligne pour tous, avec une livraison possible dès le 
lendemain. 
 

Loclinge propose les articles de linge indispensables pour équiper son hébergement avec 
des parures de lit de plusieurs tailles, des serviettes et du linge de maison et des kits de 
salle de bain. Les draps et les serviettes sont blancs, de qualité hôtelière et livrés 
emballés. 
 

 
 
Pour les utilisateurs réguliers, Loclinge propose la création d'un compte personnel 
offrant des tarifs avantageux, des produits supplémentaires ainsi que des outils facilitant 
la gestion du linge. 
 

Le linge fourni est entretenu par des grandes blanchisseries régionales qui travaillent 
pour des hôtels. Cette démarche participe à un processus écologique certain : le 
nettoyage industriel demande 70% d’eau, 85% de détergent et 50% d’énergie en moins 
que le lavage en machine traditionnel. 
 
 

L’histoire de Loclinge.com 
 

 



 
Créé localement sur l’île de Ré en 2014, Loclinge se développe à partir de l’été 2017 dans 
les principales destinations touristiques de la côte Atlantique. D’abord La Baule et 
Biarritz, puis le bassin d’Arcachon, le pays Royannois, les Sables d’Olonne et la baie de 
Quiberon. 
 
Chaque nouvelle antenne est ouverte en partenariat avec des professionnels locaux de la 
gestion locative qui ont une fine connaissance de leur zone géographique et du secteur 
touristique. Ces partenaires s’occupent des commandes et font vivre Loclinge localement 
comme un vrai service de proximité, en contact direct avec les acteurs du tourisme et les 
vacanciers. 
 
En 2018, Loclinge reçoit le soutien d’Airbnb et poursuit son expansion en ouvrant une 
antenne sur la Côte d’Émeraude, à Deauville, sur la Côte d’Azur et enfin à Paris. 
 
Loclinge.com ambitionne désormais de créer sa propre appli mobile et de s’’implanter 
dans les principales stations de ski françaises avant l’hiver 2018. Pour aller plus loin dans 
sa démarche éco-responsable, Jean Vespignani prévoit enfin d’investir dans des véhicules 
de livraison électriques. 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : https://www.loclinge.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/loclinge 
 
 
Contact presse 
 
Jean Vespignani 
Mail : info@loclinge.com 
Tel : 06 85 50 74 42 


