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UN RÉFLEXE AU QUOTIDIEN
1 Français sur 2
utilise leboncoin chaque
mois1

1er site français

leboncoin est ancré dans la vie
des Français, qui se connectent
tous les 2 jours en moyenne2

le plus consulté1
Visiteurs uniques par mois
(en millions)

51
47

12,2 M

46

Desktop seul

21 M

6M

Mobile

Tablette

32
31
30

Record historique
d’audience
19,9 M de visites sur une
journée en juin 2020 3
1. Médiamétrie INTERNET GLOBAL – juin 2020. VU : Visiteur Unique – Individu ayant visité un site au moins une fois pour le mois concerné. Les individus ayant visité le même site
plusieurs fois dans le mois ne sont comptés qu’une seule fois. 2. Données internes 2019. 3. Données internes 2020.
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Plan de Relance Côte d’Azur France : le CRT Cote d’Azur s’est engagé avec leboncoin afin de promouvoir
la destination et renforcer la visibilité des hébergements azuréens (hôtels, gîtes, campings...) sur
l’univers vacances et la nouvelle catégorie leboncoin Hôtels

ENJEUX
1/ BOOSTER La visibilité et de la destination Côte d’Azur
2/ VALORISER l’offre Hôtels pour l’arrière saison

#LEBONSOUTIEN
0% de commissions sur les réservations passées sur leboncoin Hôtels jusqu’à fin 2020 !
Afin d’enrichir l’offre hôtelière azuréenne sur la plateforme leboncoin Hôtels,
le CRT a invité l’ensemble des professionnels de l’hôtellerie à s’inscrire directement
sur la plateforme dédiée : https://hotel.leboncoin.fr/solutions-vacances/

x

LES BONNES PROMESSES

Promotion d’une offre
hôtelière Alpes Maritimes sur
leboncoin Hôtels auprès d’une
cible qualifiée

80% du volume dédié à de l’auto-promotion
Trafic redirigé sur leboncoin Hotels Alpes Maritimes
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LES BONNES PROMESSES

Promotion d’une offre
familiale sur le site du CRT
Côte d’Azur auprès d’une cible
qualifiée

20% du volume dédié au site du CRT Côte d’Azur
Trafic redirigé sur www.cotedazurfrance.fr
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UN CERCLE
VERTUEUX QUI
PROFITE À TOUS !

Plus de visibilité
pour votre région

Plus de
réservations

pour les hôtels qui bénéficient d’une publicité
gracieuse

Plus de choix

pour les futurs touristes de votre région !

Alpes Maritimes devient la 1ère destination recherchée
par les utilisateurs leboncoin
durant la campagne
La recherche « ALPES-MARITIMES »

9e

Destination
Recherchée
en Juillet

Cannes & Nice entrent dans le top 10
du classement des destinations
les plus recherchées en Août

1ère
position

position

Campagne
Publicitaire

Destination
Recherchée
en Août

COMITE REGIONAL DU TOURISME COTE D'AZUR FRANCE– N°OI028839 –
28/07/2020

Juillet & Août 2020

x

La campagne donne une forte visibilité
à la destination Alpes Maritimes, à la fois
à l’échelle du département et de la commune !

Alpes Maritimes, une offre davantage
attractive auprès des utilisateurs leboncoin
durant la campagne
Hausse de la demande sur la destination
durant la campagne

+93%

Hausse de l’offre sur la
destination durant la campagne

+124%

de pages vues
sur la destination
Alpes Maritimes

de nombres d’hôtels proposés
sur la destination
Alpes Maritimes

entre Juillet et Août

entre Juillet et Août

COMITE REGIONAL DU TOURISME COTE D'AZUR FRANCE– N°OI028839 –
28/07/2020
Juillet & Août 2020 –

x

160 hôtels référencés à fin Septembre

LEBONCOIN HOTEL, UNE OFFRE
DEDIEE …

LES VACANCES, UN MARCHE HISTORIQUE SUR LEBONCOIN !
ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DE CE SEGMENT 2019-2020

2006

Lancement de la
catégorie
Location de
Vacances
dans la famille
Immobilier

2015

Vacances devient
une famille et
n’est plus
rattaché à
l’Immobilier

2018

Ouverture du
service paiement
et réservation

2019

Rachat de
Locasun

2020

Rachat de Pilgo

Création de
leboncoin Hôtel site dédié à
l’hôtellerie

LA LOCATION DE VACANCES ENTRE PARTICULIER AU
COUER DE CETTE FAMILLE.
L’OFFRE LEBONCOIN

●
●
●
●

300K annonceurs/an
Une majorité d’annonces de particuliers (79%)
4 catégories : Locations et gîtes (89%), camping, chambres
d’hôtes et hébergements insolites.
Et dans toute la France. Grace a notre maillage
territorial,nous sommes présents partout en France et
principalement sur le littoral, en montagne et campagne

LA DEMANDE LEBONCOIN

Les voyageurs historiques du boncoin Vacances sont avant tout :

●
●
●

Des particuliers, à la recherche d’hébergement pour leurs
moments de loisirs (famille, couple, groupe d’amis ..)
Réservant historiquement leurs séjours à la semaine, pendant
les périodes de vacances scolaires
Avec une forte croissance de recherches pour les séjours
courts

Une cible de voyageurs privilégiée et complémentaire aux canaux d’acquisition traditionnels de l’hôtellerie

2,3M VU/mois sur la famille Vacances

Données Médiamétrie février 2020
Données Etude AZAO 2019

4,7M de français sont partis en vacances
grâce au boncoin en 2018

DES ALEURSQUI NOUS DIFFERENCIENT DE LA CONCURRENCE ET
QUE L’ON RETROUVE DÉJÀ SUR LEBONCOIN

SIMPLICITE
A la base de l’ADN du
boncoin, l’un des facteurs
clés de sa réussite auprès
de l’ensemble des français

AUTHENTICITE
Conséquence logique de la
relation directe établie entre
nos hébergeurs et leurs
clients

DIVERSITE
Le meilleur moyen de
d’optimiser notre cercle
vertueux: l’équilibre entre
l’offre et la demande

PROXIMITE
Les Français parlent aux
Français! 28 millions de
clients domestiques chaque
mois sur leboncoin

UNE ALTERNATIVE DE DISTRIBUTION VERTUEUSE, EN PLEINE
CONSTRUCTION AVEC LES ACTEURS CLES DE L’HOTELLERIE.
UN MODELE EQUITABLE
●

10% réels de commission
○
○
○

●

Parmi les + faibles du marché
Montant HT commissioné vs. TTC @OTA
Optimise mécaniquement la marge de l’hôtel

Réservations générées sur le site hôtel
○
○
○

Propriétaire de la data clients
Aucun canal supplémentaire à gérer
Revalorise le CA direct = valorisation du fonds de
commerce / de l’enseigne

+10K hôtels connectés / 6 500 hôtels en ligne
Un gage de confiance pour les hôteliers: leboncoin n’est pas Google dépendant contrairement à toutes
les OTA dont les commissions sont proportionnelles au coût d'acquisition de leurs clients

UNE RECHERCHE SIMPLE SUR LEBONCOIN POUR CONVERTIR
LE VOYAGEUR SUR LE SITE LEBONCOIN
1- Recherche d’une
destination

2- Affichage des
hôtels disponibles

3- Sélection d’un
hôtel

4- Réservation sur la
page de l’hôtel

Un entonnoir de conversion orienté exclusivement vers le système de réservation des hôtels,
aucune autre option pour le client.

ACCOMPAGNER LA REPRISE DES HOTELIERS
leboncoin, une entreprise à mission en devenir qui s’engage à accompagner le secteur de
l’hôtellerie: 0% de commission jusqu’au 31 décembre 2021
« Renoncer à notre commission sur les réservations d’hôtels qui passent par notre plateforme est un acte engagé et
responsable pour soutenir la filière » Antoine Jouteau DG leboncoin

●

Une annonce fortement relayée sur les médias et saluée par
la profession

●

Permettant de se dissocier des OTA et de les inciter à réagir

●

Soutenue par une campagne TV pour valoriser la destination
France

●

Relayée auprès des 29 M de visiteurs uniques leboncoin en
autopromotion et grâce à des campagnes d’emailing ciblées

CONTACT COMMERCIAL
LEBONCOIN HOTEL

Charlotte LORIOZ

Commerciale Grands Comptes Vacances
charlotte.lorioz@adevinta.com
06.59.13.64.21

