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GuestToGuest, le premier réseau social d’échanges
de maisons fête ses deux ans 

Lorsqu'il  a  lancé  le  premier  réseau  social  d'échanges  de  maisons,  Emmanuel  Arnaud,  le
fondateur  de  GuestToGuest,  a  eu  les  bonnes  idée  qui  allaient  révolutionner  l'échange  de
maisons.  En effet, le bilan de ces 2 années est exceptionnellement positif et les perspectives
d’avenir de cette jeune start-up sont prometteuses. Rétrospective de 2 années d’échanges... 

Cette rentrée est riche en bonnes nouvelles pour GuestToGuest. D’abord, une levée de fonds
réalisée auprès de Business  Angels  experts dans  le  web,  le  tourisme et  la communication.
Ensuite, en 1 an, la multiplication du nombre de maisons par 8 qui a atteint 14 000 maisons
dans déjà 141 pays à la fin du mois de Septembre. 

Le maître mot de ce succès ? L’innovation. En proposant des services très "2.0", GuestToGuest
a fait un pari ambitieux. 

Pour commencer, le site est entièrement gratuit dans le but de rendre l’échange de maisons
ouvert à tous. Une petite révolution sur un marché dominé par les formules d’abonnements
payants.  

Mais  surtout,  la  principale  innovation  repose  sur  un  système astucieux  de  points  appelés
GuestPoints. Ils permettent de réaliser des échanges non réciproques et ainsi de multiplier les
opportunités d'échanges. Pour preuve, 87% des échanges sur le site sont réalisés grâce aux
GuestPoints, ce qui a permis aux Guests de voyager en toute flexibilité dans plus de 24 pays
dans le monde entier. 

Aussi, GuestToGuest n’est pas simplement un catalogue d’annonces mais fonctionne comme
un véritable réseau social, permettant ainsi à ses membres d’échanger avec des amis, des amis
d’amis,  des membres de leur club d’entreprise ou encore des groupes de centres d'intérêt
(amateurs de vins, professeurs, …). Le principe de confiance a donc été placé au cœur de la
construction  du  site.  Pour  gommer  les  dernières  hésitations,  sur  la  totalité  des  échanges
réalisés avec cautions, 98% des cautions ont été retournées intégralement aux invités. Pour les
2% restants, dans tous les cas un accord a été trouvé entre les parties et le montant moyen
non rendu de la caution a été de 50€.

Depuis la création de GuestToGuest, il y a 2 ans, le nombre de logements augmente de 25% à
30% par mois, ce qui dépasse largement ses objectifs initiaux. Afin d'accompagner cette belle



évolution,  GuestToGuest  poursuit  son  développement  international  (après  une  version  en
Français, Anglais, Espagnol) il est dès aujourd'hui disponible en Portugais et Italien. Avec une
telle croissance, l’équipe ambitionne de doubler le leader mondial (et ses 46 000 maisons) en
février 2014.  

A propos
GuestToGuest est un réseau social dont les membres échangent leur
appartement ou leur maison pour les vacances. Fondé en 2011, le site
internet compte plus de 20 000 maisons dans plus de 146 pays à la fin
Octobre  2013.  Son  ambition :  permettre  à  chacun  de  passer  des
vacances de rêve en échangeant son logement de manière simple et
équitable.
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