
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 22 octobre 2020 

 
 
Hôtellerie : Leboncoin Groupe prolonge la commission à 0% sur toute 
l’année 2021 
 
Annoncé en juin dernier, le plan de reprise destiné à soutenir le secteur touristique devait se                
terminer à la fin de l’année 2020. Mais, face à la crise sans précédent qui touche le secteur de                   
l’hôtellerie, leboncoin Groupe a décidé de prolonger son plan de soutien et annonce la gratuité               
pour les Hôtels, pour toute l’année 2021.  
 
 
Depuis le mois de juin, grâce à l’acquisition de la startup Pilgo en début d’année, leboncoin a lancé                  
une catégorie hôtels avec une approche différente, se positionnant comme une alternative de             
distribution vertueuse, au bénéfice de tous grâce à la mise en relation directe entre les hôteliers et les                  
voyageurs. Les hôteliers peuvent ainsi profiter de l’audience du 2ème acteur du marché de la location                
de vacances en France, tout en restant propriétaires de leurs datas et offrir le meilleur service et la                  
meilleure offre à leur client. 
 
Aujourd’hui, ce sont plus de 6500 hôtels qui proposent leurs chambres sur le site : du grand groupe                  
aux indépendants, du petit hôtel familial au 5 étoiles, tous les Français peuvent trouver leur compte                
sur leboncoin Hôtels. Parmi les groupes partenaires, on peut déjà citer Accor, Logis Hôtels, B&B               
Hôtels, Citotel, Brit Hotel, The Originals Hotels, Hôtels & Préférence, Les Collectionneurs, Contact             
Hôtel, Citadines, IHG, Adonis, Ace Hôtel, Balladins…  
 
Antoine Jouteau, Directeur Général du Groupe leboncoin a annoncé le prolongement de la             
commission à 0% pour les hôteliers, : “Quand nous arrivons sur un nouveau marché, nous cassons                
les codes. Avec notre proposition de lien direct entre l’hôtelier et le voyageur, la catégorie hôtels ne                 
déroge pas à la règle. Comme nous sommes une entreprise engagée, nous avons voulu soutenir le                
marché touristique tellement mis à mal cette année et j’ai décidé très vite de passer notre commission                 
à 0% sur les réservations effectuées via leboncoin. Initialement prévue jusqu’à la fin de l’année,               
j’annonce aujourd’hui que, face aux difficultés qui perdurent, nous étendons cette initiative à toute              
l’année 2021.” 
 
 
Pour toute demande, merci de contacter le service de presse :  
Contacts leboncoin Groupe 
Caroline Grangié caroline.grangie@adevinta.com 06 24 49 28 14 
Alicia Cosme - alicia.cosme@adevinta.com - 06 27 61 33 86 
 
Pour suivre l’actualité du Groupe :  
https://leboncoingroupe.com/   

@leboncoinGroupe - @ajouteau  
  
leboncoin 
leboncoin, 1er site de vente entre particuliers en France, est leader sur les marchés de l’automobile, de l’immobilier et 2ème site privé français d’emploi. Il                         
est plébiscité chaque mois par 29 millions de visiteurs uniques(1). leboncoin a été élu 4ème entreprise la plus utile selon les français(2) et marque française                         
préférée des millenials(3), qui apprécient la richesse de son offre et la facilité des échanges qu’il permet au quotidien. 
leboncoin est aussi un groupe qui emploie plus de 1400 collaborateurs en France, classé 2ème au Palmarès Great Place To Work. 
Leboncoin Groupe comprend les marques leboncoin, Agriaffaires (matériel agricole), MachineryZone (B.T.P.), Truckscorner (Poids lourds), A Vendre A                 
Louer (immobilier), Videdressing (mode), Paycar (paiement de véhicules d’occasion), Locasun (location de vacances B2C), Pilgo (réservation hôtelière) et                  
L’Argus (auto). 
  
leboncoin Groupe fait partie d’Adevinta, groupe de marketplaces côté à la bourse d’Oslo. 
1 Médiamétrie NetRatings août 2020 ; 2 étude utilité 2017 / IFOP – Terre de Sienne ; 3 YouGov octobre 2019 
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