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Camping-cars et aoûtiens
Une
saison sans
précédent
pour
Yescapa :
débarquent
sur
les côtes
bretonnes
les vacances en camping-car ont le vent en poupe !

Yescapa, startup française leader de la location de véhicules de loisirs entre
particuliers, réalise une saison estivale record : 115 années de vacances ont été
rendues possibles entre mai et août 2017 grâce à ses services !
Les vacances en itinérance sur les routes de France et d’Europe sont en vogue : en
famille ou entre amis, habitués ou néophytes de la pratique, nombreux sont ceux qui
choisissent de les réaliser en camping-cars.
L’été n’a pas échappé à cette tendance !
Cette année, la startup bordelaise Yescapa signe sa meilleure
saison avec 6 011 locations réalisées sur les 4 mois (mai à
septembre 2017) soit 42 069 jours de voyage.
Sur les 12 derniers mois ce sont au total 10 475 locations qui
ont été réalisées : la saison estivale représentant ainsi 57% de
l’ensemble des locations sur l’année.
Le volume d’affaires est aussi très évocateur du succès de ces
4 derniers mois puisque ce sont 61% du volume d’affaires
global qui ont été réalisés : 4 830 074 € sur 7 901 005 € au
total sur l’année.
Yescapa a enfin dû adapter son équipe pour répondre à la
demande croissante : si ses effectifs s’élèvent à 27 personnes
tout au long de l’année ce sont 6 nouvelles recrues qui sont
venues élargir les rangs de la startup pour la saison.
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« Depuis sa création, Yescapa s’est donnée comme mission de démocratiser les
vacances itinérantes. Louer un camping-car ou un van aménagé c’est l’assurance
d’une expérience enrichissante et sur-mesure. Avec une infinité de possibilités à
chaque étape de son séjour, chacun y trouve son compte et le nombre de locations en
témoigne ! Paysages, découvertes, aventure, détente et communauté, autant
d’arguments qui séduisent un large public, toutes générations confondues. », souligne
Adrien Pinson, co-fondateur.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE YESCAPA
La startup sera présente sur deux grands rendez-vous de la rentrée :

#économiecollaborative
SALON SHAREPARIS
du 22 au 24 septembre
à l'espace Champerret
Rendez-vous Hall A, stand 128
#tourisme
SALON DES VÉHICULES DE LOISIRS
du 30 septembre au 8 octobre
à Paris – Le Bourget
Rendez-vous Hall 2A, allée B, stand B5/1

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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