Communiqué de presse
28 Avril 2016

JLM confirme son déploiement européen : nouvelle
identité et lancement sur le marché allemand

La jeune startup, créée en France en mai 2012, souffle sa première bougie en Espagne et
célèbre cet anniversaire en confirmant sa présence européenne.
Le leader européen de la location de camping-cars et vans aménagés entre particuliers accélère
son développement, fortifie sa position d’acteur référent du tourisme et fait grandir sa communauté
de voyageurs passionnés de vacances itinérantes. Après 4 ans d’existence, la réussite est au
rendez-vous avec près de 2300 véhicules disponibles sur la plateforme et près de 100 000 jours de
locations pour les utilisateurs. Ce bilan très positif est un argument supplémentaire pour appuyer
les objectifs internationaux de la startup, qui se confirment avec le lancement du marché allemand.

Un nouveau défi pour la startup bordelaise : convaincre en
Allemagne
Un an après le lancement de sa plateforme en
Espagne sous le nom AlquilarMiAutoCaravana,
la startup confirme ses ambitions européennes
avec l’expansion de ses services sur le marché
allemand. Pour les fondateurs, Benoit Panel et
Adrien Pinson, le choix de ce nouveau pays s’est
imposé tout naturellement.
“Les vacances itinérantes font partie intégrante
de la culture germanique: 35% des allemands
sont de fervents amateurs de caravaning* et ce
sont 557 832 camping-cars qui sont recensés
dans le pays” Benoit Panel.
Forte de ses expériences réussies en France et en Espagne auprès d’assureurs de qualité, c’est
avec Allianz comme partenaire de confiance que l’entreprise construit son aventure allemande.
Etant aujourd’hui la compagnie leader dans l’assurance automobile sur le marché allemand,
Allianz permet de garantir la sécurité de toutes les locations avec une couverture multirisque. Les
propriétaires comme les voyageurs peuvent louer en toute tranquillité.
*sources: www.promobil.de

Évolution de l’identité de marque

Après avoir lancé la plateforme en Espagne ainsi qu’en Allemagne et simplifié l’accès de voyageurs
internationaux aux vacances itinérantes grâce à un site multilingue, il est apparu évident que
l’identité de marque devait évoluer. Cette nouvelle identité devait pouvoir apporter un renouveau
à l’image du service, accompagner l’expansion européenne tout en assurant que les services
proposés et les valeurs défendues restent inchangés. Yescapa voit le jour après plusieurs mois
de travail et c’est avec grande fierté que la startup fait évoluer son image de marque. Un nouveau
nom et un nouveau logo qui portent les valeurs de l’entreprise pour convaincre une communauté
internationale croissante.

Yescapa, pourquoi ?

YES

Escape

Naskapis

amorce très positive puisque
c’est le mot anglais “Yes” qui
l’introduit et lui donne une
excellente dynamique

la notion d’escapade
(“escape” en anglais) qui
fait parfaitement écho au
concept de vacances

On retrouve également dans ce
nom une référence plus discrète
aux Naskapis, membres d’une
tribu nomade amérindienne

Plus d’informations : blog.jelouemoncampingcar.com

Yescapa, un nom unique pour une communauté européenne rassemblée

Contacts presse
Caroline DIJON
caroline@citronplume.fr
07 88 70 90 93

Valentine PHILIPPONNEAU
valentine@jelouemoncampingcar.com

