
Wikicampers, le spécialiste de la location de camping-
cars et vans entre particuliers, sera au Salon des 

Véhicules de Loisirs 2018 

« 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 » Marion Woirhaye, co-fondatrice. 

Les campers attirent des millions de personnes, à la recherche de vacances 
originales en couple, en famille ou entre amis. Wikicampers donne le moyen à sa 
communauté de vivre une expérience de voyage unique, qui procure un sentiment 
de liberté inégalé. L’acquisition d’un véhicule représentant un certain coût, 
l’alternative de la location entre particuliers apparaît comme LA solution. 

C’est donc dans l’optique de favoriser les rencontres entre propriétaires et 
locataires que l’aventure Wikicampers débute. Véritable facilitateur de voyage, 
cette plateforme promeut les valeurs de l’économie collaborative dans lesquelles 
elle s’inscrit, au travers du voyage nomade. 

Cette année, Wikicampers sera présent à la 53ème édition du Salon des 
Véhicules de Loisirs du 29 septembre au 7 octobre 2018. 

 

Wikicampers au Salon des Véhicules de Loisirs 2018 

Le Salon des Véhicules de Loisirs a lieu chaque année au Parc des Expositions de 
Paris-Le-Bourget et ce, depuis 1966. Il est devenu un évènement incontournable et 
la plus grande vitrine d’Europe pour ce type de produits. Lors de sa 52ème édition 
en 2017, plus de 98 000 visiteurs ont passé les portes du salon. 

C’est donc en tant qu’acteur majeur du marché du camping-car et du van que 
Wikicampers répondra présent pour une troisième année consécutive au Salon des 
Véhicules de Loisirs. Cette entreprise compte une nouvelle fois prendre part à la 
vie de sa communauté en allant à sa rencontre. Forte de sa proximité avec cette 
dernière, l’ensemble de l’équipe pourra annoncer et présenter ses nouveautés qui 
font de 2018 une année marquante. 

Le salon permettra également à Wikicampers de rencontrer davantage de 
professionnels, et de créer des liens ou des partenariats avec eux. 

https://www.wikicampers.fr/


Les particuliers se rendant au salon pour éventuellement trouver leur future 
maison sur roues pourront discuter avec l’équipe de Wikicampers, et étudier toutes 
les possibilités pour rentabiliser au mieux leur investissement. Un argument très 
intéressant pour ceux qui hésitent à sauter le pas ! 

Wikicampers sera présent au Salon des Véhicules de Loisirs du 29 septembre au 07 
octobre 2018 

Wikicampers : un facilitateur de voyage 

La société Wikicampers a été fondée en 2012 et propose aujourd’hui plus de 3000 
camping-cars, vans ou fourgons aménagés à la location entre particuliers dans 
toute la France. Au travers de son site internet, cette entreprise met en relation 
propriétaires et locataires de véhicules aménagés. 

Mais Wikicampers c’est avant tout une expérience. Une expérience accompagnée, 
par un service client de qualité, disponible et à l’écoute. Une expérience sécurisée 
grâce à l’assurance tous risques comprise dans la location, la gestion du dépôt de 
garantie, des contrats de location, et également des documents concernant l’état 
des lieux. Mais surtout une expérience guidée grâce au Blog, rempli de conseils, 
astuces et idées de destinations, dans le but de prodiguer des voyages clé en main. 



Des propriétaires heureux et des locataires gagnants !  

En moyenne, les propriétaires de camping-car n’ont d’utilisation de leur bien que 8 
semaines par an. Même si au-delà de l’aspect financier, Wikicampers représente 
des rencontres, des voyages et du partage, c’est un moyen d’optimiser réellement 
cet investissement. 

En louant via cette plateforme collaborative, chaque propriétaire peut se voir 
obtenir un revenu locatif d’environ 3000€ par an, pour une moyenne de 5 semaines 
de location. C’est en conjuguant location et utilisation personnelle, que les 
véhicules sont rentabilisés et amortis au bout de quelques années. 

Les locataires quant à eux, ont la possibilité de tester des vacances nomades 
jusqu’à 30% moins cher que chez un loueur professionnel. 

 

  

Le service en quelques points 

Aujourd’hui, acteur majeur du secteur du tourisme, Wikicampers c’est bien plus 
que de la location entre particuliers. 

Wikicampers c’est : 

• Une application couteau-suisse de location de camping-cars entre 
particuliers avec : une gestion des annonces par les propriétaires, le suivi 
des locations (passées, en cours, à venir), un état des lieux complet, 
approfondi et contractuel grâce à la signature électronique, la recherche de 



véhicules et la demande de location, une carte interactive et géolocalisée 
avec tous les bons plans à proximité, un chat communautaire et bien 
d’autres fonctionnalités. 

• Un blog dédié au voyage en liberté et à la tendance des vacances en 
camping-car ou en fourgon aménagé. Chaque semaine, trois articles 
viennent enrichir le site et trois des cinq catégories dont il est composé : les 
destinations camping-car avec mini-guides, les trucs et astuces camping-car, 
le coin des propriétaires, “On aime” (insolites, inspirations et amis de 
Wikicampers), et les actus de Wikicampers avec les événements et les salons 
à ne pas manquer. 

• Une collection de roadbooks : Wikicampers et Orcada Voyages éditent une 
première collection de roadbooks européens. Elle est constituée de fiches 
parcours et présente un tracé adapté à tous types de voyageurs ou véhicules, 
avec pour but de faciliter l’expérience sur place pour que chaque voyageur 
puisse profiter au maximum du voyage. Les 4 premiers sont consacrés à 
l’Andalousie, l’Écosse, l’Autriche et le Portugal. 

• Des partenaires pour proposer un panel complet de services : des 
concessionnaires et réparateurs de camping-cars (Ypocamp, JLB, etc.), un 
voyagiste (Orcada Voyages) spécialisé dans l’organisation de circuits en 
camping-car, la Fédération Française des Campeurs, Caravaniers et 
Camping-Caristes (FFCC), Park4Night, France Passion (réseau de 2000 étapes 
chez des fermiers, artisans et vignerons), etc. 

Les nouveautés présentes au salon 2018 

Lors du salon des Véhicules de Loisirs, Wikicampers aura l’occasion de présenter de 
multiples nouveautés : 

• La boutique en ligne Wikicampers : où tous les utilisateurs pourront trouver 
des produits d’entretien pour leur camping-car, des produits pour leurs 
loisirs, ou encore des roadbooks afin de mieux préparer leur voyage. 

• La nouvelle version de l’application MyWikicampers : Il est désormais 
possible de chatter avec l’ensemble de la communauté, afin de s’échanger 
des conseils et des bons plans. L’état des lieux est maintenant entièrement 
guidé et simplifié, avec l’ajout de photos illimité. Sans oublier la recherche 
de véhicule, et la réservation simplifiée depuis l’application. 

• De nouveaux partenariats : avec notamment Three Vanlifers ou 
encore Human Postcards qui partagent les valeurs de Wikicampers. Ils 
illustrent à merveille cette envie de rassembler les amoureux du voyage 
nomade et permet d’alimenter la création de contenu pour la communauté 
qui entoure Wikicampers. 

https://blog.wikicampers.fr/
https://shop.wikicampers.fr/
https://www.threevanlifers.com/
http://www.humanpostcards.com/


 

L'histoire derrière Wikicampers 

Né à Anglet en juillet 2012 au Pays 
Basque, Wikicampers se présente 
comme un précurseur de la location de 
camping-cars entre particuliers. Marion 
Woirhaye et Fanny Couronné, les 
fondatrices, se sont rencontrées à 
l’université de Bordeaux alors qu’elles 
effectuaient leur Master en Ingénierie 
des Sports de Glisse, qui forme au 
monde de l’entrepreneuriat dans le 
milieu des services et des loisirs. 

Après avoir terminé leurs études, les deux femmes sont parties voyager pendant 
plusieurs mois. Alors que l’une arpentait la Nouvelle-Zélande en van, l’autre 
traversait l’Amérique du Sud en stop. Toutes deux amoureuses de voyages et 
pratiquant des sports en extérieur, elles ont pris beaucoup de plaisir à embrasser la 
liberté que l’on ressent lorsque l’on voyage ainsi et que l’on campe en “mode 
nomade”. 

Persuadées que cette passion pour cette forme de voyage n’était pas étrangère à 
d’autres personnes, elles créent alors Wikicampers. Elles souhaitent voir le service 
reposer sur 4 points fondamentaux : la simplicité, le choix des produits, l’assurance 
et la relation clients. 

Début 2013, le service enregistre ses premières locations. En 2015, l’équipe 
s’agrandit, et c’est en 2017 que le concept décolle réellement, avec des records de 



locations et de visites : 1 million de visiteurs, 7 000 locations et 6 millions d’euros 
de chiffre d’affaires généré (+ 72% par rapport à l’année passée). 2018 semble 
prendre la même voie avec une croissance de 50% de l’offre de véhicules et une 
communauté active de 60 000 membres animée par 23 collaborateurs. 

En savoir plus 

Wikicampers sera au Salon des Véhicules de Loisirs 2018 Du 29 septembre au 7 
octobre 2018. 

Parc des Expositions de Paris 

Carrefour Charles Lindbergh 93350 - Le Bourget 

Stand Wikicampers : Hall 2B - D8/1 

  

Un cadeau sera offert aux visiteurs sur le stand ! 

Site internet : https://www.wikicampers.fr/ 

Dossier de presse : http://blog.wikicampers.fr/wp-
content/uploads/2018/08/Dossier-de-presse-2018.pdf 

Contact presse 

Marina Landais 

E-Mail : marina.landais@wikicampers.fr 

Tél. : 05 64 11 52 95 
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