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S’évader tout près de chez soi pour se reconnecter à la nature définit la « micro-aventure ». Ces expéditions, proches de la maison, séduisent de plus en plus les voyageurs.
Arrêter de prendre l’avion ne veut pas dire que l’on ne s’évade plus et l’attrait pour
l’aventure reste intact. Une tendance au « voyage local» que WeVan, leader français de
la location de Campervan, constate depuis plus d’un an, avec 18 000 nuitées en campervan vendues en 2020. L’entreprise, qui compte aujourd’hui 25 agences sur le territoire national, poursuit son développement et ouvre 10 nouvelles agences en 2021.
Son ambition pour 2022 : 50 agences ouvertes en 2022.

Néo-tourisme - Les nouvelles
tendances touristiques
profitent à la Vanlife
La crise sanitaire a rebattu les cartes du tourisme, après une chute considérable du trafic
aérien et la fermeture des frontières les français se sont tournés vers des destinations
plus locales et des vacances plus proches de
la nature. WeVan permet une évasion en vans
aménagés pour répondre aux envies d’aventures des couples, des familles ou des amis.

Un tourisme réinventé
Avec les confinements à répétition et le télétravail, les consommateurs sont de plus
en plus en demande de liberté et d’aventure.
Selon l’étude « Industry Micro-Shifts » de
Facebook 40% des français disent se tourner
vers une destination nationale et des séjours
à la campagne. Plus que jamais les touristes
souhaitent découvrir de nouveaux lieux à
leur rythme et profiter de moments privilégiés en famille ou entre amis. La location de
vans aménagés assure un confort et une évasion authentique à son rythme. Depuis 2010
WeVan loue des vans aménagés pour vivre un
séjour unique en pleine nature afin de se re-

connecter au vivant, un service d’autant plus
d’actualité avec les nouvelles évolutions sur le
marché du tourisme. L’incertitude due à la crise
intensifie la location de véhicules aménagés qui
offrent la possibilité de changer de destination
à tout moment tout en profitant d’une sécurité
sanitaire, recentré au niveau du cocon familial.

Une micro-aventure au cœur
de la nature
La vanlife c’est une flexibilité inégalée pour
passer une nuit tantôt près du littoral, tantôt
en pleine montagne. Outre la crise sanitaire et
économique, les touristes se tournent désormais vers des vacances plus en accord avec
leurs préoccupations écologiques. Vouloir profiter d’un séjour en pleine nature, c’est également la respecter, c’est pourquoi bon nombre
de vacanciers fuient désormais le tourisme de
masse, loin des complexes hôteliers et stations
balnéaires qui concentrent les flux. Le van diffuse ces flux de vacanciers, sur tout le territoire.
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Attrait pour la vanlife :
WeVan ouvre 10 nouvelles agences en 2021
et ambitionne les 50 agences ouvertes en 2022.

Augustin Bouyer et Joseph Teyssier, fondateurs de WeVan
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ZOOM SUR
WEVAN
WeVan est une entreprise
nantaise, de location et vente
de campervan. Créée en 2010
par Augustin Bouyer et Joseph
Teyssier, deux amis passionnés
par la vanlife, l’entreprise est
devenue leader de la location
de Campervan en France.
Aujourd’hui présente sur tout
le territoire, avec un réseau
d’une vingtaine d’agences
franchisées et deux agences en
noms propres à Nantes et Paris,
WeVan souhaite partager sa
passion et faire découvrir à tous
la vanlife. C’est ainsi qu’en 2016
est né « Drive Your Adventure »,
des campagnes d’expéditions
destinées à promouvoir le voyage
en van.

Drive your Adventure #4
reprend la route.
Depuis 2016, chaque année WeVan met à disposition
d’une équipe un fourgon aménagé pour partir à l’aventure.
Ce roadtrip donne naissance à un guide co-édité par les
Éditions Apogée pour préparer et vivre une expérience
unique et découvrir ou redécouvrir un pays à travers la
vanlife. Après plusieurs mois passés sur les routes de France
et un premier livre-guide en librairie, Chloé et Gürkan, couple d’influenceurs
franco-turc, viennent de reprendre la route au volant de leur van aménagé baptisé
Denver. Adeptes du slow-travel, ils ont pour mission de dénicher les meilleurs spots
pour voyager en van à travers l’hexagone en y recueillant leurs découvertes de
nouvelles contrées et de petits producteurs locaux. Le premier volet, « la France en
van, de la Bretagne à la Corse » est disponible dans les librairies depuis fin avril 2021
et retrace les 7 000 km parcourus durant 93 jours de roadtrip sur 6 mois. Le nouveau
voyage Drive Your Adventure donnera lieu au second volume consacré à l’autre
moitié de France, des Alpes à la Normandie, l’occasion pour WeVan de promouvoir le
territoire comme une richesse culturelle et touristique.

Zoom sur WeVan, une entreprise
tournée vers l’avenir
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WeVan est né d’un voyage « au bout du monde » et
propose l’évasion au plus grand nombre, loin des
sentiers battus. La France est un terrain de jeu idéal
pour les amoureux de roadtrip, Augustin et Joseph
comprennent rapidement l’envie des français qui
souhaitent profiter de ce mode de vie durant leurs
vacances mais qui n’ont pas toujours le budget pour
s’offrir un van aménagé. 11 ans après les premières
locations, WeVan compte aujourd’hui 25 agences

sur le territoire national, un développement qui va
prendre de l’ampleur dans les années à venir avec
une ambition de 50 agences ouvertes en 2022. « Le
voyage en van attire et intrigue. Il combine liberté, confort
et sécurité, tout ce que recherchaient les voyageurs à la
sortie du confinement. Nous avons constaté un net regain
d’intérêt pour ce mode de voyage, qui est une manière
simple de voyager en improvisant au gré de ses envies et
dans le respect des conditions sanitaires. » expliquent
les dirigeants de WeVan. Un attrait des français pour
ce mode de tourisme qui explique la croissance de
+ 10 nouvelles agences en 2021 et les 18 000 nuitées en campervan vendues en 2020.

RETROUVEZ LE JOURNAL DE PRESSE ICI
WEVAN
6 Rue Olympe de Gouges
44800 Saint-Herblain
we-van.com
WeVan

we_van

RELATIONS AVEC LES MEDIA
padam RP | Pauline CHOTEAU
10 bd de la Prairie-au-Duc – 44200 Nantes I 10 rue Treilhard -75008 Paris
02 51 86 19 06 I media@padampadampadam.fr | padampadampadam.fr
padamRP

padamNantes

