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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

Sources : *Etude AZAO 2019 / **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!
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Offre Vacances Connect

...une solution de connectivité 
    

multi-sites
clé en main
performante



Avec l’offre Vacances Connect, vos 
annonces sont multidiffusées 

automatiquement sur

Vous voyez double ? 
Nous aussi ! 

&
Profitez de la puissance de nos 2 sites pour 

booster votre visibilité et toucher un 
maximum de vacanciers!



Concentrez-vous sur votre métier, on s’occupe de tout!
Mise en relation avec votre channel manager, diffusion optimale de vos 
annonces, gestion des réservations, facturation et relation voyageurs, 
tout est inclus!

Optimisez votre temps 
grâce à notre solution clé en main



Frais de connectivité offerts 
Nous nous occupons pour vous et gratuitement du 
branchement à votre système de réservation   

Profitez de notre modèle 
à la performance

Un taux de commission attractif 
pour accompagner la compétitivité de votre activité:
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

