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On le disait atone, bousculé par la pandémie de Covid-19. Mais 
le marché de la location saisonnière n’a pas dit son dernier mot…

D’abord, avec la levée progressive des restrictions sanitaires 
et le beau temps, les réservations de vacances explosent 
(source). Les touristes étrangers vont pouvoir revenir et les 
Français ont envie de découvrir les plus beaux sites de notre 
patrimoine pour se dépayser et se détendre après une année 
marquée par les confinements. Il y a donc un regain d’intérêt 
pour les biens à louer pour une courte durée.

Un constat partagé par le secrétaire d’Etat au tourisme Jean-
Baptiste Lemoyne, qui prévoit une reprise du tourisme très forte, 
car “les touristes ont des fourmis dans les jambes, ils n’ont pas 
pu voyager pendant plusieurs mois. C’est un peu le concept du 
‘voyage-revanche’” (source).

Ensuite, les investisseurs qui sont attirés par la location de 
meublés sur une longue durée peuvent vite déchanter. En 
effet, ces derniers mois, l’offre a littéralement explosé (source), 
alors que la demande reste réduite. Ce marché de niche 
vise essentiellement les étudiants, les divorcés en situation 
transitoire, ou les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du 
travail. Il va donc être saturé rapidement, ce qui va se traduire 
par des baisses de loyers.

Reste un défi de taille avant de se lancer dans la location de 
courte durée : disposer d’un solide réseau de prestataires pour 
gagner en efficacité et éviter les mauvaises surprises. Trouver 
un bien à acheter, puis le proposer à la location, gérer les petits 
travaux divers, effectuer le ménage, proposer des services 
de conciergerie…. La gestion au quotidien peut vite s’avérer 
complexe quand on ne dispose pas des bons contacts.

Dans ce contexte, pour offrir à tous les propriétaires une 
expérience 100 % positive en mode “zéro prise de tête”, 
MaCourteDurée propose la première plateforme dédiée 
aux particuliers en quête de professionnels qualifiés et de 
solutions pour gérer sereinement leurs locations saisonnières 
et de courte durée. 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-12-mai-2021
https://www.lechotouristique.com/article/jean-baptiste-lemoyne-le-tourisme-a-beneficie-de-20-milliards-daides
https://www.leparisien.fr/immobilier/immobilier-pourquoi-les-meubles-deferlent-sur-le-marche-de-la-location-19-03-2021-8429103.php
https://www.macourteduree.fr/


Nous centralisons tous les pros en un lieu 
unique, afin de pouvoir faire gérer son projet 
de A à Z (de l’achat à la mise en location) ou 
de trouver un corps de métier précis pour 
une mission déterminée. 
Guillaume Virondeau, fondateur et CEO

Gérer une location saisonnière n’a 
jamais été aussi simple

MaCourteDurée est une plateforme “nouvelle 
génération” qui permet en quelques clics de :

1. Trouver tous les professionnels utiles pour 
louer en courte durée : agence immobilière, 
ameublement, comptabilité, conciergerie, 
courtier en assurances et/ou en crédits, 
décoration d’intérieur, entretien et ménage, 
formation/coaching, gestion de la mise en 
location, travaux divers, travaux d’entretien 
extérieurs ;

2. Gérer sereinement sa location de courte durée.

La situation administrative des pros est systématiquement 
vérifiée par la plateforme. Tout est contrôlé : leur existence 
juridique (extrait K-bis et assimilés), le sérieux de la gestion de 
leur entreprise (attestation de vigilance fournie par l’URSSAF), 
et leur couverture d’assurance (attestation assurance RC PRO).

Il n’y a donc aucun risque de tomber sur des amateurs ou sur des 
prestataires peu fiables !

Les particuliers peuvent noter et commenter les profils des pros 
qui sont intervenus sur leurs biens immobiliers. C’est une garantie 
de confiance supplémentaire qui aide à faire le bon choix et 
motive les pros à travailler dans les règles de l’art.



Guillaume, 34 ans, était huissier de justice depuis plusieurs 
années. En janvier, il a cédé ses parts pour satisfaire son envie 
de changement et d’entreprendre.

Investisseur immobilier depuis plusieurs années et propriétaire 
de plusieurs lots exploités en location saisonnière, Guillaume a eu 
l’idée de MaCourteDurée au cours d’une nuit blanche.

À propos de Guillaume Virondeau, 
fondateur et CEO

Les (grands) petits plus 
MaCourteDurée

La possibilité de se lancer en partant de zéro
Il n’y a plus besoin d’avoir un réseau spécifique, ni d’être 
solidement implanté dans une région, pour lancer un projet 
d’investissement dans une location de courte durée. Tous les 
contacts utiles sont désormais accessibles en quelques clics.

L’accompagnement sur-mesure
S’il n’y a pas de professionnels référencés sur la plateforme dans 
le domaine/la localisation souhaité, il suffit de contacter l’équipe 
MaCourteDurée : elle va se charger des recherches puis de la 
mise en relation.

Des valeurs fortes
• La CONFIANCE dans le sérieux, le professionnalisme et la 

qualité des prestations des pros référencés ;
• L’AMBITION de porter la plateforme le plus haut possible 

en offrant un service d’excellence à une communauté de 
particuliers de plus en plus grande ;

• Le PARTAGE : 5 % du chiffre d’affaires de MaCourteDurée est 
reversé sous forme de dons à des associations (Petits Prince, 
SPA, Vision du monde, WWF, Unicef, …). Les professionnels 
inscrits sur la plateforme votent une fois par an et la somme à 
donner est répartie proportionnellement aux votes reçus.

Perte de temps, difficulté à trouver de bons prestataires…. 
Guillaume a beaucoup regretté de ne pas avoir une plateforme 
qui lui permette de tout trouver, et qui comporte des notations 
et commentaires. Il a donc décidé de la créer : le concept 
MaCourteDurée venait de naître !

Aujourd’hui, MaCourteDurée ambitionne de devenir la plateforme 
n°1 pour tous les particuliers à la recherche de professionnels et 
de solutions permettant de déléguer la totalité, ou une partie, de 
leur location de courte durée.

Une version 2 est déjà à l’étude avec de nouvelles fonctionnalités. 
Les utilisateurs auront notamment la possibilité de créer leur 
Team de Pros sur leur espace personnel. En la partageant sur les 
réseaux sociaux, ils pourront ainsi soutenir tous les prestataires 
qui effectuent un travail de qualité.

Je cherchais sur Internet des professionnels 
pour réaliser les travaux et gérer ensuite mon 
dernier investissement situé à plus de 2 heures 
de mon domicile, dans une zone touristique. 
Un vrai parcours du combattant !



Pour en savoir plus

Site web : https://www.macourteduree.fr/

 https://www.facebook.com/Macourtedureefr-110200561141925

 https://www.instagram.com/macourteduree.fr/

 https://www.linkedin.com/company/macourtedurée/
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