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#MEETUP
À la rencontre de la communauté YESCAPA

Yescapa, plateforme de location de véhicules de loisirs entre particuliers,
organise jeudi 11 mai à partir de 18h dans ses locaux à Bordeaux, une rencontre
ouverte au public. C’est l’occasion pour ses 1 850 utilisateurs du département de
venir échanger et partager un moment convivial. Des ateliers sont prévus afin de
répondre au mieux aux interrogations de chacun, propriétaire comme locataire,
qui ont déjà effectué près de 2 700 locations dans le département girondin.
Il s’agira de donner aux propriétaires des conseils pour optimiser la visibilité de leur
annonce, pour gérer leurs demandes de location et préparer le départ et le retour de leur
véhicule. En bref, les aider à vivre leurs locations sereinement et en toute confiance avec
leurs futurs locataires.
L’équipe de Yescapa s’attachera également à répondre aux questions fréquentes des
locataires et à leur donner des conseils pratiques pour vivre une expérience optimale.
Quant au public, il pourra découvrir le service et rencontrer l’équipe afin de, peut-être, lui
aussi devenir membre de la communauté.

#MEETUP
Jeudi 11 mai 2017
À partir de 18H
Chez YESCAPA
23 avenue de la République
33200 Bordeaux

A PROPOS
Yescapa est une plateforme de location de camping-cars, fourgons et vans aménagés entre particuliers
disponible dans 3 pays européens : France, Espagne, Allemagne. Ce service allie mobilité partagée et
concept de vacances itinérantes en transmettant des valeurs de partage, liberté, sécurité. Fondée en 2012
par Benoît Panel et Adrien Pinson, la startup compte une communauté de plus de 100 000 utilisateurs
venants de 74 pays différents, et la flotte disponible est de plus de 3 000 véhicules. Yescapa est aussi
disponible sur mobile, iOS et Android, en plusieurs langues : français, anglais, espagnol, catalan, allemand,
italien et portugais.
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