Louer son logement quelques heures... encore plus
rentable que sur Airbnb !

Villas, maisons d’architecte, lofts, jardins paysagers : rencontre avec ces
propriétaires qui vous reçoivent chez eux pour votre anniversaire…
Où trouver un lieu pour un barbecue en famille samedi prochain ? A cette
question, We Peps vous apporte désormais la solution. En proposant plus de 600
lieux en France, plus insolites les uns que les autres, We Peps permet à de
nombreux propriétaires de mettre une partie de leur logement en location, et de
gagner beaucoup d’argent en quelques heures seulement pour le bonheur de plus
de 6000 guests…
Aujourd’hui, ce sont plus de 400 événements festifs qui se sont déjà réalisés grâce
à cette plateforme qui s’inspire du modèle du site américain.

A l’heure du collaboratif, We Peps révolutionne l’événement chez
l’habitant
We Peps permet clairement à de nombreux locataires de changer la vision de leur
événement en leur proposant des lieux à la hauteur de leurs attentes : jardins
avec piscine, terrains avec étangs, vastes parcs arborés, bastides du sud de la
France, corps de ferme francilien, maisons de maître, appartements de charme,
péniches, lofts industriels et rooftops intimistes au pied du Sacré-coeur …
En effet, la plateforme We Peps mutualise les jardins fleuris, les maisons avec
piscine, les espaces détente ou sportifs et les terrains nus, pour les proposer à la
location à l’heure.
Avant, louer ces espaces pour quelques heures était quasiment mission impossible
pour un particulier. Aujourd’hui, We Peps permet à de nombreux propriétaires de
partager leur chez eux pour les mettre à disposition le temps d’une soirée de
mariage, d’un goûter d’anniversaire ou tout simplement d’une après-midi
cocooning entre amies.

AirBnb, le logement - We Peps, l’événement !
Comment louer un jardin ombragé avec piscine attenante pour l’anniversaire de
son fils juste pour une après-midi ?
« Finie la solution AirBnb qui n’en est pas une ! Allez sur We Peps ! » affirme avec
certitude Benjamin Poutier, co-fondateur de We Peps.

Pour tous ceux qui recherchent des locations à la carte, et qui ont besoin d’un
espace unique le temps d’une soirée par exemple ou d’un après-midi piscine entre
amis, il existe une solution : We Peps.
La plateforme propose toutes les garanties nécessaires à la bonne organisation d’un
événement. Le site est dédié à la location événementielle, tout simplement.

We Peps, grâce à vous, la fête devient possible !
Un événement dure en moyenne 6 heures…
Fête d’anniversaire, EVJF ou EVG, cousinades, barbecue ou dîner entre amis, tous
ces brefs rassemblements demandent pourtant aux Français de trouver des lieux
adaptés, et souvent de les réserver pour un week-end complet.
We Peps lève ce premier frein en vous proposant de devenir « hôte » en louant
votre propre bien pour quelques heures seulement.

Vous êtes propriétaires d’un loft, d’une villa, d’un jardin avec piscine ou d’un
grand terrain ?
Éclipsez-vous le temps d’une soirée ou restez sur place si vous le souhaitez et
gagnez jusqu’à 2000€ en ayant à peine 2 à 3 locations par mois !

We Peps, la location haut de gamme en mode « sans contrainte »
We Peps, c’est la location pratique, rentable et sans contrainte pour les
propriétaires.
En effet, plus de souci ni de stress liés aux problèmes de réservation, aux papiers à
remplir ou aux éventuelles dégradations. We Peps est un concept novateur qui
s’occupe de tout, redonnant sourire et confiance à tous les hôtes !
Vous avez un bien à louer pouvant recevoir des événements ? La plateforme We
Peps vous simplifie la location en vous accompagnant dans les garanties à fixer
pour une bonne location : capacité d’accueil, type d’événement, rédaction du
règlement intérieur, politique de prix…
En parallèle We Peps génère un contrat de location et d’assurance, sécurise le
paiement de la réservation, met à disposition un état des lieux.

Afin de montrer à tous les propriétaires que la location de leur bien est possible,
We Peps propose une mise en ligne des annonces simple et gratuite.

Devenez un maillon du bonheur, et gagnez de l’argent en devenant
hôte We Peps
Avec déjà plusieurs centaines de biens proposés à la location dans toute la France,
We Peps s’est doté d’un service client ultra-disponible. Très réactif, il répond à
toutes les questions, modère les échanges et s’assure que tous les contacts sont
qualifiés et vérifiés.

We Peps met tout en œuvre pour faciliter la mise en relation des propriétaires et
des locataires :
•
•
•
•

La commission prélevée par la plateforme est particulièrement faible :
7% pour les hôtes.
Vous fixez exactement vos conditions de location : horaires, annulations,
caution...
Un service d'accompagnement professionnel à chaque étape de votre
location.
La possibilité de ne louer qu’une partie de son logement (salon, jardin,
cuisine, terrasse…) et/ou de le louer à des entreprises.

A propos de We Peps

We Peps a été retenu par le Magazine Challenges dans son dossier « Les 100
start-up où investir en France ».
A l’horizon de septembre 2019, la Start-up prévoit de lever des fonds afin de
pouvoir proposer plus de services aux locataires et aux hôtes, d’optimiser son
référencement sur internet même si le nombre de visites se compte déjà par
milliers et de proposer une application mobile pour le confort de tous.
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