Les propriétaires marseillais peuvent désormais
rentabiliser leurs absences grâce à la conciergerie WeHost
Après  des  lancements  réussis  à  Paris,  Bordeaux,  Biarritz  et  Arcachon,    
WeHost,  l’acteur  majeur  de  l’offre  Airbnb  poursuit  son  développement  sur  la  côte  
méditerranéenne.  
  
Paris - le 8 janvier 2018 - WeHost, le service de conciergerie Airbnb sur mesure qui rentabilise les
absences des propriétaires 100% Made in France, poursuit son déploiement dans l’hexagone et
annonce l’ouverture de son service sur Marseille.
WeHost part à l’assaut de la côte méditerranéenne
Depuis sa création en 2014, WeHost comptabilise plus de 300 logements gérés et 4 000 arrivées
enregistrées sur Paris, Bordeaux, Biarritz et Arcachon, un véritable gage de confiance de la part des
propriétaires.
La startup a opéré en décembre dernier sa première levée de fonds de
400 000€ auprès du réseau de business angels WeLikeStartup pour
s’imposer rapidement sur toutes les grandes villes de France.
Marseille, ville clef du tourisme français, est aujourd’hui la prochaine à accueillir le service WeHost,
qui par stratégie de développement a choisi d’étendre son offre sur le bassin méditerranéen.
Des propriétaires confiants pour des absences rentabilisées
Les propriétaires Marseillais peuvent désormais laisser leurs logements l’esprit tranquille à la
conciergerie WeHost qui s’occupe de la gestion Airbnb du bien de A à Z :
●   De l’annonce : Création ou optimisation de l’annonce - Descriptif de l’annonce en français et
en anglais, paramétrage de l’annonce pour un meilleur référencement - Photographies
d’appoint du bien locatif - Conseils sur le pricing - Gestion des messages au quotidien Vérification des profils   
●   Au Check in : Accueil des visiteurs avec explication des règles de maison - Conseils et
partages de bons plans pour la durée du séjour (guides d’accueil)   
●   A l’Intendance : Coordination du ménage avec fourniture du linge de maison (draps,
serviettes, tapis de bain, torchons) - Kit d’accueil (savon, dentifrice, cotons ...)  
●   A la sortie du voyageur : Remise des clefs - État des lieux - Service de ménage  
  
A propos de WeHost
WeHost est une plateforme créée en 2014 qui assiste les locations Airbnb à Paris, Bordeaux, Biarritz
et Arcachon. La startup prend en charge la gestion AirbnB dans son entièreté et permet de rendre le
séjour des voyageurs le plus agréable possible, tout en assurant la tranquillité d'esprit aux
propriétaires.

Pour plus d’informations : www.wehost.fr
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