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LANCE SON APPLICATION iOS

LE VOYAGE COMMENCE SUR VOTRE MOBILE OU VOTRE TABLETTE
Bordeaux, Janvier 2016. Pour répondre au mieux aux besoins d’utilisation des membres
de la communauté, l’application JeLoueMonCampingCar.com est, dès aujourd’hui,
disponible gratuitement depuis l’ App Store. Avec ce lancement sur iPhone et iPad, la
startup bordelaise franchit un nouveau cap dans le développement de son outil
numérique, tout en faisant écho aux valeurs de mobilité et de liberté déjà véhiculées par
l’essence même du service : la location de camping-cars et vans aménagés entre
particuliers.

UNE RÉPONSE AUX BESOINS UTILISATEURS
Les français sont de plus en plus adeptes des supports mobiles et
l’usage d’internet sur ces derniers prend de l’ampleur chaque année.
Les utilisateurs de JeLoueMonCampingCar.com sont tout à fait
représentatifs de cette tendance. En effet, en 3 ans d’existence le
pourcentage d’internautes qui utilisent notre service sur smartphone ou
sur tablette a plus que doublé.
Ils sont aujourd’hui 40% à choisir le mobile pour louer un camping-car
entre particuliers. Le lancement de l’application est donc une réponse
juste aux besoins de nos utilisateurs.

40%
utilisent le
MOBILE

Pour Adrien PINSON, cofondateur et CTO, “cette application iOS est une
nouvelle étape dans notre stratégie d’expansion mobile. En effet, notre
vocation est d’apporter aux membres de notre communauté, la meilleure
expérience utilisateur possible, sur tout support numérique.”

LIBERTÉ ET MOBILITÉ
L’application est une réponse à un besoin utilisateur mais c’est aussi un
développement numérique qui s’accorde totalement aux valeurs de
mobilité
et
liberté
que
souhaite
transmettre
JeLoueMonCampingCar.com. Désormais, avant même de prendre la
route, les voyageurs sont libres de chercher le compagnon de
vacances idéal, puis de contacter son propriétaire où et quand ils le
veulent.
“Grâce à l’application, nos utilisateurs disposeront du choix, des tarifs et
de la simplicité du site directement dans leur poche” commente Benoit
PANEL cofondateur et CEO
Disponible sur l’app store
JeLoueMonCampingCar

ET POUR CEUX QUI N’ONT NI iPHONE, NI iPAD ?
Pas de souci, le site JeLoueMonCampingCar.com est en format responsive pour
s’adapter intelligemment à vos écrans ! De plus, notre équipe travaille d’ores et déjà au
développement de l’application Android.
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