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leboncoin, 
votre partenaire 
business 



leboncoin Groupe, 
un véritable éco-système



7ème site le plus visité en France

29,4 Millions de visiteurs uniques par mois

1 français sur 2 se connecte sur leboncoin chaque mois

Source : Médiamétrie Internet GLOBAL - Juin 2020

leboncoin, 
au coeur du quotidien des français



leboncoin, 
un site représentatif 
de la population 
internaute française

leboncoin utilisé à tous 
les âges et en majorité par 
des femmes

51% Femmes; 49% Hommes
20% jeunes actifs;
35% quadragénaires; 28% séniors

35% de CSP+ 
vs 30% sur le web français en moyenne
& une présence à 71% des voyageurs 
CSP+ sur la catégorie Vacances

= un pouvoir de consommation 
plus important sur leboncoin

Source : Baromètre BVA  2020



4,7
millions de Français sont partis en 
vacances avec leboncoin en 2018*

leboncoin, 
un acteur incontournable 
sur le secteur du tourisme

Source : *Etude AZAO 2019 / **Médiamétrie Juin 2020/ ***Données leboncoin / 

320 000
hôtes déposant au moins une annonce de 
location vacances en 2019***

6 
sous-catégories couvrant l’ensemble 
des activités du marché: Location et Gîtes, 
Chambres d’hôtes, Campings, Hôtels, 
Hébergements insolites et Ventes privées 

7,4
millions de Français ont cherché une 
location de vacances sur leboncoin en 
2019*



Toucher un maximum de voyageurs 
toute l’année grâce à la puissance de 
nos 4,4M voyageurs mensuel*

Toute l’année, leboncoin accompagne les professionnels 
du tourisme dans la réalisation de leurs objectifs de 
réservation; basse, moyenne, haute saison nous restons 
à leurs côtés!

Une audience massive 
au service des 
professionnels 

Source : Médiamétrie Internet GLOBAL - Juin 2020



Professionnels du tourisme
Ils nous font confiance!



Notre catégorie 
“Hôtels”, 
Des fonctionnalités de 
recherche dans les 
standards du marché

● Recherche par localisation
● Calendrier
● Prix de la chambre
● Cartographie
● Recherche par nombre d’étoiles
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Offre leboncoin Hôtel

...une solution de connectivité simple
unique
compétitive



Simplifiez-vous la vie!
Une connexion directe et gratuite 
à votre moteur de réservation.
Avec l’Offre leboncoin Hôtel, nous nous connectons 
directement et sans frais à votre moteur de réservation 
pour la récupération et diffusion de vos annonces.



Gardez une relation unique 
avec VOS clients!

Des réservations en direct, 
pas de rétention, nous redirigeons vos 

futurs clients directement sur votre 
propre site

Et de multiples avantages pour votre business
> Augmentez le trafic de votre site

> Conservez votre relation client et vos programmes de fidélités
> Restez propriétaires des datas de vos clients

> Valorisez la valeur de votre fond de commerce



Valable sur toutes les réservations intégralement réalisées sur l’année 
2021. A partir de 2022, un taux de commission de 10% sera appliqué 
sur vos réservations, taux qui restera le plus compétitif du marché!

Préservez votre rentabilité!
Un taux de commission compétitif à 0%
sur toute l’année 2021 pour accompagner votre activité 
et sécuriser vos marges:
leboncoin, partenaire de votre réussite!
 



Votre contact 

Laetitia Gaiffier 
Commercial Grands Comptes Vacances
Tel: 07.88.83.74.43
laetitia.gaiffier@adevinta.com

mailto:charlotte.lorioz@adevinta.com

