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LE PARTAGE DE CAMPING-CARS ARRIVE EN BELGIQUE

Yescapa, la plateforme de location de camping-cars et vans aménagés leader en Europe
débarque en Belgique.
En 2018, la Belgique a enregistré une croissance de 21,7% sur les immatriculations de véhicules
de loisirs. Le secteur du camping-car et du van aménagé se développe chaque année. C’est dans ce
contexte que la plate-forme de location de camping-cars et vans aménagés entre particuliers Yescapa
a vu une opportunité de croissance sur le marché belge et vient proposer aux propriétaires de
véhicules de loisirs de les louer pour diviser les coûts de propriété et augmenter le temps d’usage de
leur véhicule. La startup prétend dans le même temps, démocratiser l’accès aux vacances itinérantes
en proposant des tarifs attractifs et un système clés en main.
Un business autour du camping-car, oui mais pourquoi ?
L’usage moyen d’un camping-car par son propriétaire est de 70 jours par an. Le reste de l’année, il
reste à l’arrêt mais continue de générer des frais pour son propriétaire (assurance, entretien, etc.). En
parallèle, il y a de plus en plus de voyageurs qui souhaitent tenter l’expérience du camping-car pour
des vacances ou un week-end prolongé. La plateforme a trouvé un moyen de répondre à la fois aux
besoins des propriétaires de camping-cars et des aspirants voyageurs en proposant un concept simple
: faciliter l’accès aux vacances itinérantes par la location entre particuliers, d’une façon totalement
sécurisée grâce à de nombreux services.
Comment ça marche ?
Yescapa s’occupe de vérifier les annonces en contrôlant les documents de chaque véhicule incluant le
contrôle technique. La plateforme accompagne les propriétaires pour créer une annonce détaillée avec
un calendrier indiquant les disponibilités du véhicule. Une fois l’annonce en ligne, les voyageurs
peuvent consulter les tarifs de location et contacter les propriétaires en envoyant une demande.
Chaque partie peut poser ses questions et lorsque la réservation est confirmée, Yescapa s’occupe de
souscrire une assurance pour la location. Car l’un des éléments clés de la sécurisation est cette
assurance, créée spécialement pour le marché belge en collaboration avec P&V Assurances.
En effet, les véhicules à usage particuliers sont assurés à l’année par leur propriétaire ; cependant les
couvertures d’assurance ne s’appliquent pas en cas de location. C’est pourquoi Yescapa et P&V ont
travaillé main dans la main pour créer un produit d’assurance unique en Belgique qui assure à tous
risques les camping-cars, fourgons et vans aménagés lors d'une location entre particuliers. Cette
assurance inclut la responsabilité civile, l'assistance voyage dans toute l'Europe et la garantie Omnium.
En tant que tiers de confiance, Yescapa vérifie que les conducteurs respectent ces règles d’éligibilité
pour chaque location, réalise les démarches d’assurance et délivre une attestation d’assurance au nom
du locataire pour les dates de location.
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« Rendre les assurances et les services accessibles à un public le plus large possible est une de nos
missions prioritaires en tant que groupe d’assurances coopératif. Ceci, ajouté à la tendance actuelle
dans laquelle la mobilité est de moins en moins liée à la propriété d'un véhicule, mais plutôt au partage,
fait que le groupe P&V participe de plus en plus aux initiatives de l'économie de partage. Parallèlement,
nous misons de plus en plus sur des solutions d’assurance pour la mobilité ‘loisirs’, comme une
assurance ‘à la demande’ pour les motos. » Véronique D’Haese, Directeur B2B partnerships, Groupe
P&V
Pourquoi voyager en camping-cars et vans aménagés ?
Cette façon de voyager est de plus en plus populaire notamment chez les familles. En effet, le
camping-car permet de partir en vacances « avec sa maison sur le dos » ce qui est propice aux
déplacements avec de jeunes enfants mais aussi d’être au plus près de la nature et d’adapter le
programme en fonction de la météo ou des envies. La popularité des voyages itinérants s’inscrit
également en contrepied du tourisme de masse : de plus en plus de consommateurs recherchent des
vacances différentes, dans des endroits moins fréquentés. La tendance montante du “slow tourism" est
très caractéristique du voyage en camping-car et van aménagé.
Les voyageurs pourront choisir parmi une flotte de 6000 camping-cars et vans aménagés répartis
partout en Europe. Ainsi, il sera possible de prendre un véhicule près de chez soi en Belgique et
voyager partout en Europe, ou bien prendre un vol à l’étranger et louer directement sur son lieu de
vacances comme aux Îles Canaries, en Corse ou en Ecosse par exemple.

À propos de Yescapa
Yescapa est la place de marché des voyages nomades en Europe, accessible dans 6 pays : France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et
Portugal. 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 près de 300 000 utilisateurs venants de 74 pays différents, et la
flotte disponible est de plus de 6 800 véhicules. Yescapa est aussi disponible sur mobile, iOS et Android, en plusieurs langues : français, anglais,
espagnol, catalan, allemand, italien et portugais.
À propos du Groupe P&V
Le groupe P&V est un groupe coopératif d'assurances actif en Belgique qui offre des solutions d'assurances aux particuliers, aux indépendants,
aux entreprises et aux institutions par le biais de diverses marques et canaux de distribution.
Les produits et services de P&V sont distribués par un réseau d'agents exclusifs.
• Vivium propose ses solutions d'assurance par le biais de courtiers indépendants.
• PNP (Piette & Partners) travaille également via des courtiers en assurances indépendants.
• Le service Clients institutionnels travaille directement avec des clients des
secteurs public et non marchand, et offre des solutions sous les marques P&V et Vivium.
• L'offre d'Actel est commercialisée au travers de collaborations avec des fabricants de voitures.
• Arces offre une assurance de protection juridique qui est distribuée par tous les canaux de distribution du Groupe P&V.
portugais.
www.pv.be | www.vivium.be | www.arces.be
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