Communiqué de presse – Paris, le 6 juin 2019

leboncoin Groupe élargit son champ d’action sur la location de
vacances avec le rachat de Locasun, le spécialiste des
réservations en ligne de résidences et locations
professionnelles dans toute l’Europe.
Locasun, créée il y a 18 ans par ses dirigeants actuels Philippe Maujean et Alexandre Langhade,
dispose d’une expertise et d’un catalogue de locations uniques en Europe. La société développe
deux sites : https://www.locasun.fr/ pour les locations de vacances et https://www.locasun-vp.fr qui
propose des ventes privées de séjours et voyages.
Sur Locasun, 1100 professionnels (agents immobiliers, clubs de vacances, campings…) proposent
plus de 125 000 annonces de locations de vacances réparties dans toute l’Europe, majoritairement
en France (38%), en Espagne (18%) et en Italie (15%). Plus de 250 000 clients organisent leurs
séjours de vacances sur Locasun.
« leboncoin est clairement le partenaire idéal pour la poursuite de notre développement. D’un point
de vue des synergies tout d’abord : leboncoin dispose d’une audience et d’une notoriété
phénoménales et Locasun apporte un large catalogue de locations de vacances vérifiées par des
professionnels, gage de sécurité et de qualité. Nous partageons par ailleurs les mêmes valeurs
d’entreprise : le souci permanent de la satisfaction de nos clients par des innovations continues et
un management humanisé. Nous sommes très confiants sur les nouvelles perspectives que cette
union apporte aux deux marques », expliquent les fondateurs de Locasun.
Antoine Jouteau, directeur général du boncoin, déclare: “leboncoin s’est aujourd’hui imposé
comme le premier site français sur le marché de la location de vacances entre particuliers. Ce
rapprochement avec Locasun, dont l’offre est majoritairement professionnelle et internationale, est
la garantie pour leboncoin Groupe de pouvoir présenter une offre complète et diversifiée aux
Français. Le partage d’expérience et de technologie va bénéficier aux deux acteurs. Locasun va
pouvoir monter en visibilité et en puissance grâce au boncoin. leboncoin va avancer plus
rapidement sur le développement d’offres pour les professionnels de l’hébergement de vacances,
afin de proposer un choix exhaustif aux vacanciers.“
Les collaborateurs de Locasun resteront sur leurs deux sites actuels situés en France
(Franconville) et en Espagne (Barcelone). Le développement de projets en commun avec les
équipes du boncoin sera lancé dès cet été.
A propos du boncoin
leboncoin, 1er site de vente entre particuliers en France, est leader sur les marchés de l’automobile, de
l’immobilier et de l’emploi. Il est plébiscité chaque mois par 28 millions de visiteurs uniques (Médiamétrie
mars 2019). leboncoin a été élu 4ème entreprise la plus utile selon les français (étude utilité 2017 / IFOP –
Terre de Sienne), qui apprécient la richesse de son offre et la facilité des échanges qu’il permet au
quotidien. leboncoin est aussi une entreprise en forte croissance, 4 au Palmarès Great Place To Work, qui
emploie plus de 900 collaborateurs.
Enfin leboncoin est aussi un Groupe, réunissant les sites Agriaffaires (matériel agricole) et MachineryZone
(B.T.P.), A Vendre A Louer (immobilier), Videdressing (mode), Paycar (paiement de véhicules d’occasion),
Locasun (location de vacances B2C) ainsi qu’un accélérateur de startups.
Leboncoin Groupe fait partie d’Adevinta, groupe de marketplaces coté à la bourse d’Oslo.
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