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En location de camping-cars, la start-up a accéléré
Créé à deux lors d’un start-up week-end à Lannion, Yescapa a bien tracé sa route !
Ce site est un Airbnb du camping-car : on y trouve 5 000 camping-cars de particuliers à louer.

Sortir ce mardi de Plestin à Tréguier

Entretien
Adrien Pinson, cofondateur
et directeur de Yescapa

Trégastte

En octobre 2011, vous terminiez
troisième du start-up week-end
de Lannion avec l’idée d’un site
de location de camping-cars
entre particuliers.
Où en êtes-vous ?
Le site, qui s’appelait d’abord « Jelouemoncampingcar.com » a commencé en 2012 avec une cinquantaine de camping-cars, puis 350 véhicules l’année suivante. Actuellement, il s’appelle Yescapa (comme
« Yes » et « Escapade »), compte
plus de 5 000 camping-cars, et est
leader en France. On est même
n° 1 européen en locations (plus de
12 000 en 2017) et en camping-cars
disponibles.

Quand vous êtes-vous lancé
à l’échelle européenne ?
On a commencé par l’Espagne
en 2015, l’Allemagne en 2016, le
Royaume-Uni en 2017, l’Italie et le
Portugal cette année. Soit environ
1 700 camping-cars hors France,

3 4

5

Plouug escant

gui

2

n

1

Claudia Lederer.

Le principe est un peu le même
qu’Airbnb mais avec
des camping-cars ?
Oui. Les propriétaires proposent
leur véhicule à la location, mettent
des photos et fixent leur prix selon
le type, le taux d’équipement, etc.
De l’autre côté, ceux qui veulent
louer (200 000 membres à ce jour)
peuvent faire une recherche sur le
site en fonction d’un lieu, de dates de
disponibilité, des options : GPS, télé,
aménagement handicapé, vaisselle
fournie, etc. Yescapa rajoute 10 à
13 % de frais de service pour le locataire. Mais la formule revient souvent
à moins cher qu’une voiture avec hôtel et restos. En camping-car, on est
libre, on n’a pas les valises à faire et
défaire pendant le circuit. D’ailleurs,
plus d’un membre sur deux ne s’est
pas contenté d’un test et a reloué.

PerrosGuirec

Adrien Pinson (à gauche) avec Benoît Panel, les deux cofondateurs du site Internet.

et 30 % de notre chiffre d’affaires.
Quand on ouvre un nouveau pays,
cela met un coup d’accélérateur
car on se retrouve avec des Espagnols qui louent en Espagne, mais
aussi des Français qui, par exemple,
prennent un avion Brest-Ténérife puis
le camping-car sur place.
Quelle durée moyenne
de location et à quel prix ?
La moyenne est à sept jours de location. Pendant la basse saison (moins
chère), la demande porte plutôt sur
des week-ends ou courts séjours.
En haute saison, c’est souvent 1014 jours. Le tarif moyen est d’environ
700 € par semaine, assurance comprise. Dernièrement, on a eu des locations pour les 24 h du Mans, pour
des mariages, ou des fans du Tour
voulant suivre des étapes. Yescapa
a battu son record le week-end du
14 juillet avec 400 départs.

Y a-t-il des régions où
la flotte de camping-cars est
particulièrement importante ?
Votre secteur d’origine, vers
Pleumeur-Bodou, peut-être ?
Oui, le Trégor et la Bretagne sont bien
représentés avec 7 % du parc global.
Il faut dire qu’on a démarché pas mal
par ici au départ et que la région s’y
prête bien. On peut vadrouiller dans
les Côtes-d’Armor, filer vers le Finistère et le Morbihan. Les autres véhicules sont en nombre le long des littoraux, en région parisienne, aux Canaries, vers Barcelone, en Ecosse…
Vous avez commencé à deux
avec Benoît Panel, vous
à l’Île-Grande, lui à Bordeaux…

750

Et maintenant, combien
êtes-vous ?
On est à Bordeaux, même si je reviens dans le secteur régulièrement,
et on est 44 salariés : sur le développement informatique, le marketing,
l’équipe internationale, le service
clients, l’administratif…
Et au fait, vous voyagez
en camping-car ?
Oui, je suis parti en vacances avec. Et
à mon mariage en septembre, j’aurai
un camping-car comme véhicule !

Recueilli par Sylvie RIBOT.

1 Marché nocturne
Animations musicales et arts de la
rue, tous les mardis. Chœurs 77 avec
250 choristes ; Polygammes (40 comédiens-chanteurs) ; Duo Kras Foll
(musique bretonne).
19 h, sur le parvis de l’église,
à Plestin-les-Grèves. Gratuit.

Voyage dans un monde musical au
sein duquel s’accordent la vitalité et
la poésie des répertoires traditionnels d’Irlande, de Bretagne, des Balkans et d’ailleurs.
18 h 30, en apéro concert, 21 h 30
en concert au café le Toucouleur,
à Trégastel. Tarifs : 5 €.

2 Randonnée chantée
et fest-noz
Découverte de la vallée de Goas Lagorn, un site remarquable protégé en
marchant et en chantant. L’animation est assurée par des chanteurs
de Haute-Bretagne et du Trégor. Un
fest-noz clôturera la balade, à partir
de 20 h 30, dans la salle de quartier.
Restauration sur place (sandwichs,
crêpes, grillades, frites, buvette).
19 h, à la maison de quartier de
Beg-Léguer, à Lannion. Tarifs : 5 €,
gratuit pour les moins de 16 ans.

4 Les Festives à Perros
À partir de 17 h, un marché artisanal pour découvrir les produits régionaux et les créations des artisans créateurs, suivi d’un concert à
21 h du groupe The Old Run (rock
et blues).
17 h, sur l’esplanade de Trestraou,
à Perros-Guirec. Gratuit.

3 Musique irlandaise
Concert du duo Samzun Guillouzic.

Depuis sa création, Yescapa a totalisé (via ses locations)
750 ans de vacances prises par les uns et les autres. « On
espère passer le millénaire en 2018 ! »

5 Blindtest
Soirée blindtest années 70/80. Une
place pour le festival de Buguélès à
gagner.
21 h, au bar l’Elektron libre,
à Trévou-Tréguignec. Gratuit.

En hausse
Une bourse French tech pour la start-up Ornitorink

C’est parti pour la glisse au Moulin du Duc
Le site du Moulin du Duc s’étoffe d’un nouvel équipement pour les enfants âgés de 4 à 12 ans.
Rêve et sensations sont au programme.
Le site arboré du Moulin du Duc
a déjà sa piste VTT-BMX, son mur
d’escalade ou encore son parcours
accrobranche. Et il vient de se doter d’un équipement supplémentaire
dédié aux enfants de 4 à 12 ans,
sorte de toboggan qui comprend
également des jeux tubulaires. Une
sorte de maison de la glisse de six
mètres de hauteur, d’une valeur de
60 000 €, solidement vissée dans
un sol recouvert de copeaux de bois
capables d’amortir l’atterrissage des
gamins.

Ornitorink, par ailleurs incubée par
Emergys Bretagne, est bénéficiaire
du prêt d’honneur Phar de la région
Bretagne, et accompagnée par la
technopole Anticipa.

Vu sur Le Net
Le Switch, espace pour start-ups, a son site Internet

Une forte fréquentation
« Il nous manquait un équipement
de ce type pour cette catégorie
d’âge. Il est déjà pris d’assaut »,
remarque Gildas Miossec, responsable de la Base sports nature. Pris
d’assaut par les gamins, c’est le bon
mot, tant cette cabane, haut perchée, a la forme d’un château sans
escalier, que l’on mérite grâce à une
échelle de corde. Son dernier étage
dispose d’un toboggan tunnel dans
lequel les enfants semblent glisser
jusqu’aux oubliettes.
À une hauteur plus raisonnable,
les plus petits ont aussi un équipement à leur dimension. Tout va pour
le mieux dans la plus belle des ca-

La start-up lannionnaise Ornitorink,
de Marion Ouedraogo, est lauréate
de la bourse French tech de la BPI.
Elle va donc recevoir un soutien de la
BPI à hauteur de 30 000 €.
L’entreprise développe une solution de dématérialisation des patrons
de couture. Les utilisateurs peuvent
ainsi obtenir en un clic, via une plateforme web, un modèle adapté à leur
morphologie et mensurations.
Cette aide de la bourse French
tech va permettre à l’entreprise de
valider la faisabilité technico-économique de sa solution.

Et c’est parti pour quelques mètres de glisse. Avant de remonter et de remettre ça !

banes !
Christian Hunaut, premier adjoint,
est bien sûr agréablement surpris par
la forte fréquentation de cet espace
implanté dans un site naturel, niché à
deux pas de la rivière. « Le public est
plutôt local, de Lannion et des environs ». Il est encore peu connu des

vacanciers, mais ça viendra !
Il faut quand même savoir, qu’ici,
les activités sont en accès libre, et
non encadrées. Ce toboggan, par
exemple, est à utiliser sous l’œil des
parents qui restent responsables de
leurs bambins. De l’autre côté de la rivière, la Base sports nature propose,

en revanche, des activités encadrées,
une heure ou deux de canoë, d’escalade ou de tir à l’arc, affichées au
menu du jour… Dans ce secteur où
coule le Léguer, tous les goûts sont
dans la nature.

Espace aqualudique Ti-Dour

Bassins ludiques et sportifs, 12 h à
18 h 45.
Mardi 24 juillet, 49, avenue de ParkNevez. Contact : 02 96 05 60 60,
tidour@lannion-tregor.com, http://
www.lannion-tregor.com

Le Switch, l’espace pour les startups
installé dans les locaux d’Anticipa, 4,
rue Ampère, a désormais son propre
site internet : le-switch.fr
Ceux qui seraient tentés par l’expérience peuvent se faire une idée du
lieu, trouver les noms des personnes
qui y sont déjà, des représentants
d’entreprises de Pégase qui peuvent
apporter leur expertise, les tarifs…
Cet espace de travail compte dix
postes équipés, une salle de réunion
et un espace détente. Anticipa le décrit comme « un lieu tremplin pour
les startups avant de prendre leur
envol mais aussi un lieu permettant
de rompre l’isolement, tout en étant
baigné au cœur des entreprises

technologiques du territoire ».
Pour l’instant, trois startups l’occupent (Copeeks, Seaman Paper et
VIP studio 360), « deux autres volent
désormais de leurs propres ailes. »

À l’agenda de Lannion et sa région
Annoncez gratuitement
vos événements sur :
www.infolocale.fr

Lannion

Médiathèque
Fermée.
Mardi 24 juillet, 2 bis, rue de
Kérampont. Contact : 02 96 37 68 09,
mediatheque@ville-lannion.fr, http://
www.ville-lannion.fr

Déchetterie
L’éco-relais du Faou : 14 h à 18 h.
Mardi 24 juillet, 9 h à 19 h, Objèterie,
zone artisanale Buhulien.
Les marées
Horaires. Pleines mers, 4 h 26 (53) et
16 h 56 (56) ; basse mer, 11 h 59.
Mardi 24 juillet.

Distribuez
la Presse quotidienne
près de chez vous

• Revenu d’appoint
• Activité complémentaire
en CDI
• Jusqu’à 6 jours/semaine
• Travail matinal avant 7 h
• Moyen de locomotion
indispensable
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