HomeRez lève 4 millions
d’euros pour sa
plateforme de réservation
de voyages entre
particuliers
HomeRez,
centrale de réservation de vacances entre
particuliers, annonce avoir bouclé une levée de fonds de 4 millions
d’euros afin d’accélérer le développement de son service.
Créée en janvier 2014 par trois anciens directeurs de Booking.com, HomeRez
est une plateforme de réservation de voyages entre particuliers. Son principe :
optimiser les revenus locatifs des propriétaires en diﬀusant leurs annonces sur
une vingtaine de sites de location de vacances, mais également en gérant leur
calendrier en temps réel et la relation avec les potentiels locataires. La startup
annonce aujourd’hui une levée de 4 millions d’euros auprès d’Entrepreneur
Venture, XAnge et de plusieurs business angels dont Nicolas Brumelot,
cofondateur de Go Voyages et de MisterFly, et Pablo Szefner de JustFab.
Les fonds levés vont permettre à HomeRez d’accélérer son développement,
notamment en améliorant les processus de location, les diﬀérentes
plateformes ainsi que l’élargissement de la distribution. La startup prévoit
également de se lancer à l’international, avec l’ouverture de nouveaux bureaux
à Barcelone ﬁn 2016. Pour appuyer son développement, la jeune pousse qui
compte 30 collaborateurs étoﬀe actuellement son équipe.

« HomeRez est aujourd’hui à une étape clé de sa croissance. Cette
levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre
développement. Nous sommes très heureux d’accueillir des

investisseurs et des conseillers aussi prestigieux dans notre société et
nous nous réjouissons de pouvoir aider encore plus de propriétaires à
travers le monde. «
Rachel Howes, Kamal Bounajma et Loic Dupont, cofondateurs d’HomeRez

HomeRez travaille aujourd’hui avec plus de 1 000 propriétaires et 25 000
voyageurs qui ont déjà réservé des propriétés sur sa plateforme. La
startup, qui prend 15% de commission sur chaque transaction réalisée,
revendique une croissance de 250% du nombre de propriétés louées au
premier trimestre de 2016, ainsi qu’une croissance de 100% du chiﬀre
d’aﬀaires par location de vacances. Son volume d’aﬀaire est aujourd’hui de
plusieurs millions d’euros.
Informations clés :
Créé en janvier 2014 à Paris
Secteur : Tourisme
Montant de la levée : 4 millions d’euros
Investisseurs : Entrepreneur Venture, XAnge et les business angels Nicolas
Brumelot, Pablo Szefner, David Roche et Frederic Halley

