e-loue

Présentation de e-loue

e-loue est une plateforme internet simple et innovante, destinée aux professionnels et aux
particuliers, permettant de louer ou mettre en location tout type d’objet : perceuse, vélo,
raquette de tennis, bijoux, robes, consoles de jeux, etc.

L’équipe

Alexandre Woog : Diplômé HEC, également membre de l’équipe de France d’escrime.
Expérience en salle de marché. Il s’occupe du développement marketing, communication,
commercial.
Benoit Wojciechowski : Diplômé Université la Sorbonne en mathématiques et informatique.
Expérience en gestion de projet. Il s’occupe du développement technique de la plateforme.
Advisory Board :
Bruno Rohmer : Ancien PDG de l’Express et Business Angel

Genèse de la société

Elle a été créée par deux amis. Le projet relève d’une anecdote : un jour de déménagement
Alexandre et Benoit se sont retrouvés dans l’incapacité de trouver une perceuse. L’achat était
inutile et couteux, la location impossible. Finalement un voisin leur a prêté la perceuse en leur
disant avec humour « et si je vous la louais ? ». Grâce à cette remarque anecdotique, ils ont
alors eu l’idée de proposer un service permettant de relier simplement les propriétaires et les
locataires d’objets.
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Comment ça marche ?

Locataire : vous cherchez un objet à louer

- Vous vous inscrivez gratuitement > Vous cherchez un objet > Vous faites une demande
de réservation
- Si le propriétaire accepte, vous recevez un email de confirmation avec ses coordonnées
et le contrat de location > Vous pouvez le contacter pour récupérer l’objet
- A la fin de la location, vous rendez l’objet > Vous retournez sur le site mettre une note et
des commentaires sur l’objet et le propriétaire.

Propriétaire : vous souhaitez mettre un objet en location

- Vous vous inscrivez gratuitement > vous indiquez votre adresse dans l’onglet « Mes Infos
» > vous cliquez sur ajouter un objet > vous remplissez le formulaire d’ajout
- Vous recevez une réservation par email > si vous acceptez, vous recevez ses
coordonnées et le contrat de location > vous pouvez le contacter pour lui donner l’objet
- A la fin de la location, vous récupérez l’objet > vous retournez sur le site mettre une note
et des commentaires sur le locataire.

La location facile et en toute tranquillité

e-loue met à disposition un contrat de location pré-rempli, qui peut être accompagné d’une
caution. Il est possible de souscrire à une assurance tranquillité et un service litige. Un service
client gratuit accompagne les internautes tout au long de leurs transactions pour lesquelles le
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paiement est sécurisé. E-loue est tiers de confiance, ce qui garantit les deux parties contre les
impayés.
Pour les propriétaires souhaitant mettre en location leurs objets, un simulateur de revenu en
ligne sur le site, leur permet de calculer le montant que leurs locations peuvent leur rapporter.

Objectifs levée de fonds

- Amélioration de la plateforme existante.
- Développement des offres B2B

- Service aux entreprises : plateforme de location proposée aux collaborateurs d’une entreprise
(sur l’intranet) afin qu’ils puissent se louer entre eux tout type d’objet.

- Outil back office pour les professionnels de la location qui utiliseront la plateforme e-loue :
progiciel de gestion de location leur permettant de gérer toute l’activité de location :
réservations, clients, disponibilité, sous-location, etc.

- Plan de communication, marketing et commercial pour se développer.

Contact

email: alexandre.woog@e-loue.com
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