
Location de jardins, de piscines, de parcs : We Peps 
lance sa grande campagne estivale de  

recrutement d’hôtes 

 
Avec les beaux jours revient la saison des barbecues, des baignades dans la piscine, des 
mariages dans des lieux insolites, des soirées entre amis, des cousinades et des repas en 
famille, des baptêmes et des anniversaires en extérieur… 

Et si cette soif de moments cocoonings et festifs était aussi une opportunité pour 
rentabiliser sa maison, son jardin ou son terrain ? 

We Peps, l’alternative à Airbnb pour louer son bien immobilier à l’heure, lance sa grande 
campagne estivale de recrutement d’hôtes avec un objectif : atteindre 1000 annonces d’ici 
la fin de l’année 2019. 

Benjamin Poutier, le co-fondateur de We Peps, souligne : 

« Nous cherchons de belles maisons, de beaux appartements, des jardins 
accueillants et des espaces atypiques dans toute la France et plus particulièrement 
dans le Sud-Ouest (Bordeaux, Toulouse, Biarritz…) pour organiser des soirées, des 
mariages, des anniversaires. » 

Zoom sur ce service très avantageux 100% réservé aux particuliers. 

 

Gagner beaucoup plus en louant beaucoup moins longtemps 

Avec We Peps, les hôtes (= les propriétaires) ne louent leur bien que le temps nécessaire à 
l’événement, ni plus ni moins, grâce à son système de location à l'heure. 

Cette fonctionnalité présente de nombreux avantages pour les propriétaires, en effet, 
comme un événement dure en moyenne 6 heures, vous pouvez louer votre maison pendant 
votre soirée et rentrer tranquillement après. 

De plus, financièrement, la location est très rentable ! Il n’y a pas besoin de “bloquer” sa 
maison ou son terrain très longtemps pour pouvoir gagner des revenus conséquents. 
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Voici 2 exemples parlants : 

Sur We Peps, Laurence gagne en moyenne 340 euros par événement en louant uniquement 
son salon et son jardin, frais de services déduits sur une durée de 6 heures. Sur Airbnb, elle 
serait obligée de louer l’ensemble de son pavillon et gagnerait au mieux 180 €/nuitée, 
frais de services déduits, soit 360€ le Week-end. 

Sur We Peps, Jacques loue à Paris son bel appartement de 3/4 pièces environ 55 €/heure 
soit 440 € pour une journée complète de 8 heures. Sur Airbnb, il ne gagnerait pas plus de 
200€/nuitée. 

Lena Petersen, co-fondatrice, précise : 

« La commission We Peps est très raisonnable puisqu’elle est de 7%. En 
contrepartie, les hôtes qui s’inscrivent publient autant d’annonces qu’ils le 
souhaitent, gratuitement et sans engagement. Il n’y a pas d’abonnement ni de 
clause d’exclusivité, chacun(e) fait comme bon lui semble. » 
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La location en mode "zéro souci" 

 

Fini les contraintes, le stress des éventuelles dégradations, l’impression d’avoir une 
montagne de paperasse à remplir… We Peps est un concept novateur qui redonne le smile 
à tous les hôtes ! 

La plateforme collaborative se charge de tout : le contrat de location est fourni, le bien 
est automatiquement assuré auprès de la MAIF, les reçus et les factures sont disponibles 
immédiatement. Le site a même pensé à l’état des lieux ! 

Le service client est également ultra-disponible : très réactif, il répond à toutes les 
questions, modère les échanges et s’assure que tous les contacts soient qualifiés. 

Benjamin confirme : 

« Notre équipe s’assure que les demandes de réservation correspondent bien à 
l’offre, et ce avant tout engagement. On ne laisse pas nos hôtes dans la nature. » 
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Une totale liberté pour rester maître chez soi 

 

Ce qui marche le mieux : les événements en soirée, jusqu’à 1H00 du matin pour 25 / 35 
personnes maximum debout (on précise, pas besoin d’avoir 35 chaises sur We Peps). 

 

We Peps, l'histoire d'une Success Story 
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Après une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank, la première version 
du site est lancée en décembre 2017 par les co-fondateurs : Lena et Benjamin. 

Stéphane et Jérôme rejoignent l’équipe en 2018 et début 2019 la deuxième version du site 
voit le jour. 

We Peps a été retenu par le Magazine Challenges dans son dossier « Les 100 start-up où 
investir ». We Peps recherche des fonds privés, des Business Angels qui souhaiteraient 
rejoindre l’aventure. A bon entendeur. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.we-peps.fr/ 

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

Contact Presse 

Benjamin Poutier 

E-mail : bpoutier@we-peps.fr 

Tél. : 07 82 17 48 96 
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