
Partir en camping-car sur
les routes de France, à
l’aventure, c’est bien. Etre
sûr que l’on pourra station-
ner et au passage décou-
vr i r  un endro i t  inso l i te,
authentique sans se ruiner,
c’est mieux. Face au grand
boom du tourisme nomade,
un Bellifontain vient de lan-
cer une start-up qui pourrait
devenir une petite révolu-
tion touristique.
Son idée ? Proposer aux
propriétaires de jardins et

de terrains de les louer
contre rémunération, via
une plateforme internet
simple et efficace. Ici, tout
le monde y gagne : les heu-
reux propriétaires bénéfi-
cient d’une nouvelle source
de  revenus ,  quand  l es
voyageurs peuvent planifier
leurs vacances en choisis-
sant les emplacements qui
v o n t  l e s  a c c u e i l l i r .
« Jusqu’ici, les campeurs
utilisaient les guides papier,
rien n’existait en version
digitale. Avec « home cam-
per » , on va offrir la sécu-
rité à ceux qui veulent un
endroit sûr, en ajoutant la
convivialité, puisque l’on
pourra rencontrer les pro-
priétaires et discuter avec
de gens du coin » explique
Etienne, le fondateur de
l’entreprise.
Le principe des chambres
ou maisons d’hôtes,  en
quelque sorte, mais en ver-
sion beaucoup plus simple

et presque sans contrainte.
« J’ai beaucoup voyagé en
camping-car et j’ai constaté
que l’on manque le plus
souvent de solutions d’ac-
cueil, dit Etienne. On vient
proposer quelque chose
qui n’existait pas. On peut
avoir des terrains de qua-
l i té,  des châteaux,  des
vignobles, des prestations
comme la location de vélo
ou des piscines ! ».

Système de recom-
mandations
Le site, déjà en ligne, n’en
est qu’à sa première ver-
sion. Pour le moment, seuls
les propriétaires de terrains
peuvent s’ inscr ire. Pour
eux, ce sera gratuit. Quand
une offre suffisante sera en
ligne (les fondateurs espè-
rent proposer 1.000 terrains
en France avant de se lan-
cer), les voyageurs pour-
ront alors faire leurs recher-
ches, choisir leurs terrains

à louer, réserver et payer
en ligne. Le tout dans un
environnement totalement
sécurisé. « Les propriétai-
res maîtrisent tout, le mon-
tant de la location, les ser-
vices, la place de chaque
parcelle. La taille critique du
te r ra in  dev ra  se  s i t ue r
autour de 45 m2, pour un
prix conseillé de 15 à 20
euros la nuit ».
Pour éviter les mauvaises
surprises, propriétaires et
campeurs laisseront des
évaluations à la fin de cha-
que séjour. Les mal notés
pourront même être retirés
des listings. Un système de
recommandations qui fait
fureur sur le Net, avec le
succès des Tripadvisor et
autres Booking.
En attendant de faire le
grand saut, « Home Cam-
per » va continuer à démar-
cher les propriétaires de
terrains. Un travail de lon-
g u e  h a l e i n e : « I l  f a u t

convaincre, c’est forcément
l e  p l u s  d u r  q u a n d  u n
concept est nouveau. On a
noué un partenariat avec 
« Bienvenue à la ferme » .
On veut s’approcher des
vignerons indépendants,
des éleveurs qui ont du ter-
rain. On a ciblé quelques
niches ».
Les créateurs, en tout cas,
croient fort en leur projet :
« La France est un pays de
transit. On a la possibilité
de capter les touristes, les
retraités qui ne sont plus
effrayés par les nouvelles

technologies ». La réacti-
vité, enfin, sera l’un des
atouts du site. Les proprié-
taires seront prévenus par
SMS quand une demande
de réservation sera enre-
gistrée. Les voyageurs,
eux, pourront se décider
même à la dernière minute.
E t  i l  y  a  i c i  u n  v r a i
potentiel : on compte 6 mil-
l i o n s  d e  c a m p e u r s  e n
France  e t  en t re  400  e t
500.000 camping-cars.
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HOME CAMPER ■■ Et si vous proposiez votre jardin à la location ?

Le site qui va révolutionner le camping
Un Bellifontain vient
de créer, avec deux
associés , « Home
Camper », le premier
site de mise en rela-
tion des voyageurs
et des propriétaires
de terrain. Le début
d’une success-story
à la Tripadvisor ? 

Vous avez un terrain ?
L’inscription est gratuite et vous pouvez proposer votre
terrain en ligne, gratuitement. Il suffit de remplir le for-
mulaire sur www.homecamper.com. C’est le voyageur
qui paie la location directement via le site, « Home
Camper » reversant la somme au propriétaire après
commission. Facebook : « HomeCamper ». Twitter :
@home_camper
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