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La location et la mise en location de mobile homes plus
accessibles grâce à une assurance journalière flexible
La plate-forme de partage Goboony et le Groupe P&V s'associent pour donner
un nouvel élan à la location privée de camping-cars.
Bruxelles, le 23 juin 2020 - Les voyages en camping-car ont à nouveau la cote ces
dernières années. La plate-forme de partage en ligne pour la location de camping-cars
Goboony peut en témoigner avec le nombre de demandes de location et de campingcars disponibles qui a doublé au cours de l'année dernière.
Une solution d'assurance innovante réduit les obstacles à la location
Mark de Vos, fondateur de Goboony : « Un motor-home n'est utilisé en moyenne
que 4 semaines par an, le reste du temps il est immobilisé. Auparavant, les
propriétaires de camping-cars devaient souscrire une assurance location pour une
année complète, ce qui représentait un frein à la location. C'est pourquoi nous nous
sommes associés au Groupe P&V pour proposer une assurance journalière flexible.
Cela signifie que l'assurance ne doit être payée que pour la période de location.
Nous voulons ainsi encourager un maximum de propriétaires de motor-homes à louer
leur véhicule : d'une part, pour permettre à d'autres personnes de profiter de leur
camping-car lorsqu'ils ne l'utilisent pas et, d'autre part, pour éviter l'immobilisation
coûteuse du véhicule ».
P&V fournit une protection et une assistance...
L'assurance journalière est proposée et souscrite directement via la plate-forme
Goboony et comprend la couverture responsabilité civile, omnium et dépannage de
P&V. Le décompte de prime et le règlement d’eventuels sinistres se font
directement via la plate-forme Goboony. Michaël Van den Steene, Account
Manager Affinity & Partnerships Groupe P&V : « En tant qu'assureur coopératif dont
l'accessibilité est l'un des principaux moteurs, une collaboration avec la plate-forme
de partage Goboony allait de soi. Avec Goboony, nous voulons que les locataires et
les propriétaires de motor-homes puissent profiter de vacances sans l'ombre d'un
souci ».
Grâce à la solution intégrée, le locataire est protégé à la fois contre les dommages
causés aux tiers et contre les dommages occasionnés au camping-car. En outre, il
bénéficie d'une assistance en cas de panne ou d'accident, dans son pays et à
l'étranger. Le bailleur qui met à disposition son camping-car sur la plate-forme, est
également entièrement couvert, et il ne paie que les jours de location effective, ce qui
lui évite le coût d'une prime annuelle.
... Goboony s'occupe du reste
Goboony se charge de toutes les formalités : elle vérifie les documents de chaque
véhicule, y compris le contrôle technique, afin que le locataire puisse partir l'esprit
tranquille. En outre, la plate-forme aide les propriétaires de motor-homes à créer une
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annonce attrayante. Enfin, pour chaque location via la plate-forme, Goboony vérifie
que les propriétaires respectent toutes les règles, et s'occupe des formalités
d'assurance et du certificat d'assurance pour la période de location.
Pour plus d’informations
Goboony : Jeroen Ducorney – Country Manager Belgique : 0487 75 25 98,
jeroend@goboony.com
Groupe P&V : Julien Hayen - Presse et relations publiques, 02 250 94 97,
julien.hayen@pvgroup.be
À propos de Goboony
Goboony a été créée en 2015 par les propriétaires de camping-cars Foppe Mijnlieff et Mark
de Vos. La plate-forme de partage néerlandaise réunit les propriétaires de camping-cars et
les voyageurs qui veulent découvrir les joies du camping-car. Les propriétaires peuvent louer
leur propre véhicule par l'intermédiaire de Goboony. De cette façon, ceux-ci ne restent pas à
l'arrêt pendant la plus grande partie de l'année et les propriétaires récupèrent le coût de la
propriété du camping-car. La sécurité et la tranquillité d'esprit des utilisateurs sont au cœur
des principes de Goboony : ainsi, tous les camping-cars sont contrôlés, répondent aux
exigences légales et sont assurés. La base de données compte actuellement plus de
3 000 camping-cars. Goboony est actif aux Pays-Bas, en Belgique, en Grande-Bretagne et
en Italie.
À propos du Groupe P&V
Le Groupe P&V est un groupe coopératif d'assurances belge, qui propose des solutions
d’assurances aux particuliers, aux indépendants, aux entreprises et aux institutions. Le
Groupe P&V distribue ses produits et services par l'intermédiaire de courtiers d'assurance
indépendants sous la marque Vivium et par le biais d'un réseau d'agents exclusifs sous la
marque P&V. Les solutions en matière de protection juridique sont développées sous le label
de qualité indépendant Arces et sont proposées par l'intermédiaire de ces courtiers et
agents.

