Communiqué de presse

Yescapa, leader de la location de camping-cars
et vans aménagés entre particuliers, lève 3M€
pour faire voyager les européens

Bordeaux, le 19 Septembre 2016 - Pour renforcer les progrès et accomplissements de
2016, Yescapa annonce une levée de fonds record de 3 millions d’euros. Après
un premier tour de table en 2015 auprès de Business Angels, c’est MAIF Avenir, le
fonds d’investissement de l’économie collaborative, du digital et de l’innovation,
qui s’engage aux côtés de la startup bordelaise.
					
Anciennement JeLoueMonCampingCar, c’est cette année que la startup a fait évoluer
son identité pour devenir Yescapa et fédérer sa communauté européenne. C’est
également en avril dernier que cet acteur référent du tourisme a soufflé sa première
bougie en Espagne et lancé ses services en Allemagne. En 4 ans, Yescapa est
devenue la plus grande plateforme de location entre particuliers de camping-cars et
vans aménagés en Europe. Elle est aujourd’hui forte d’une communauté de plus
de 85 000 utilisateurs et recense plus de 100 000 jours de location. Grâce à cette
nouvelle levée, Yescapa souhaite accélérer le développement de sa plateforme à
l’international avec, notamment, le déploiement de son service dans de nouveaux
pays d’ici 2017.
La mission de Yescapa est de simplifier et de sécuriser la location de véhicules de
loisirs grâce à une flotte de + de 3000 véhicules, à son outil numérique performant
et à la toute première application mobile dédiée à cette pratique (lancée en janvier
2016 et disponible gratuitement sur iOS). Dans une tendance économique globale
où l’usage est favorisé à la propriété, Yescapa propose à sa communauté plus de
liberté et de fiabilité pour des locations entre particuliers en toute sécurité.

«Le concept, basé sur la confiance et la convivialité entre
nos utilisateurs, a séduit des voyageurs venant de 74 pays.
C’est pour répondre aux demandes et aux besoins de
cette communauté grandissante que nous allons étendre
nos services à l’international, à commencer par des pays
frontaliers», commente Benoît PANEL, CEO et Président.
Ce nouveau tour de table va également permettre à la société de mettre
l’accent sur les développements mobiles et poursuivre sa démarche
innovante pour démocratiser les vacances itinérantes. «L’innovation
est un axe stratégique majeur de notre développement
depuis la création de Yescapa. Nous nous attachons à fournir
à notre communauté une expérience utilisateur optimale,
tant par de nouvelles fonctionnalités que par l’optimisation
et l’internationalisation de tous nos processus», ajoute Adrien
PINSON, Directeur Général.
						
Enfin, cet engagement auprès de la MAIF n’est pas anodin puisqu’il vient renforcer le
partenariat initié en mai dernier sur le produit d’assurance multirisque proposé par
Yescapa à ses utilisateurs. Les deux structures partagent des valeurs communes
construites autour de la consommation collaborative, du digital et de l’innovation. La
MAIF apporte donc son soutien à la startup bordelaise spécialiste de la location entre
particuliers de véhicules de loisirs pour lui permettre de réaliser son ambition, celle
de changer les vacances des européens.
«Depuis plusieurs années, Yescapa développe un service simple, innovant et
singulier, et offre ainsi une nouvelle expérience du voyage. Nous avons été séduits
à la fois par leur vision de startup pionnière de l’économie collaborative, et par leurs
objectifs ambitieux de développement. L’opportunité de pouvoir accompagner
Yescapa dans la durée vient ainsi renforcer notre capacité de transformation, tant
sur notre cœur de métier que sur de nouveaux projets de diversification», explique
Thomas OLLIVIER, Responsable Économie Collaborative et Pratiques émergentes de
la MAIF.
					

Investisseurs :

MAIF Avenir est l’unique participant à cette opération.
Elle rejoint au capital les associés historiques de Yescapa que sont notamment Frédéric
Mazzella et Damien Grulier (cofondateurs de BlaBlaCar), Stéphane Romanyszyn
(fondateur de Entreparticuliers.com), Thierry Vandewalle et Xavier Gury (fonds
WINDEST), The Family et Arnaud Lecherf.
					

Conseils :

Victor Avocats , Me. Emmanuel Mansillon,
Pax Corporate Finance, Laurent Mouflin,
TAJ, Me. Naéva Lauga

À propos
Yescapa

En adaptant le modèle de la consommation collaborative au secteur du véhicule de loisirs,
la plateforme permet à tous de profiter des avantages de la location entre particuliers,
propriétaires comme voyageurs. Grâce à un outil numérique performant, Yescapa
propose un service qui allie mobilité partagée et concept de vacances itinérantes et
se positionne comme un acteur référent du tourisme. La plateforme démocratise les
voyages en vans, fourgons et camping-cars grâce à un outil numérique simple et sûr
tout en transmettant ses valeurs intrinsèques que sont la communauté, la liberté et la
sécurité. Le partage de ces véhicules permet d’optimiser leur coût et facilite l’accès aux
vacances itinérantes pour tous.

www.yescapa.com
MAIF AVENIR

MAIF Avenir a pour objectif de financer l’innovation, le digital et l’économie collaborative
qui sont des axes clés de la stratégie du groupe MAIF. Concrètement, ce nouvel outil
va permettre à la MAIF, via des start-up : de développer de nouveaux services pour les
sociétaires, d’accéder à de nouvelles communautés, d’innover, de mieux comprendre
le digital, les nouvelles technologies et les nouveaux usages, de profiter de la vitalité
des start-up et de leur mode de fonctionnement pour progresser en matière d’agilité.
MAIF Avenir est doté d’une enveloppe de 125 millions d’euros jusqu’en 2018, soit une
moyenne de 30 millions par an.

www.maif.fr
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