
 
 

                                        
 
 

 
Communiqué de presse 
 

 
 

Du 22 au 24 septembre, l’échange de maison fait son show à 
ShareParis, le salon de l’économie collaborative 

 
 

Une pratique largement plébiscitée par les Français, champions de l’échange de 
maison 

 
 

 
Paris, le 6 septembre 2017 - Pour sa première édition, le salon ShareParis accueillera du 
22 au 24 septembre un large public à la découverte des bons plans, projets, usages, 
innovations, initiatives et acteurs de l’économie collaborative et du partage. 
 
 

 
 



 
 

Avec 28% de foyers qui déclarent avoir déjà « dormi chez l’habitant » en vacances, les 
Français sont parmi les plus grands adeptes au monde de cette nouvelle pratique du 
voyage.* Conséquence directe de cet engouement, la pratique de l'échange de maison 
s'est multipliée par 3 depuis l'an dernier. Les Français représentent 30% de la 
communauté mondiale de l’échange de maison devant les Espagnols et les Italiens. 

 
Au sein du village Consommer Malin, réunis sous la bannière « Echangez, ça change 
tout », GuesttoGuest et Trocmaison les deux acteurs leaders du secteur avec plus de 
400.000 maisons dans le monde, dont 120.000 en France**, répondront aux questions des 
visiteurs et proposeront des ateliers pratiques sur des  thèmes tels que  « Trouver son 
premier échange », « Préparer sa maison avant le départ » ou encore « Troquer son 
logement pour les vacances scolaires ». 

 
Dans le cadre des conférences et débats proposés par  ShareParis, le samedi 23 
septembre de 12h à 13h, des adeptes partageront leurs témoignages : Ana, parisienne et 
Etienne, qui vit à Rouen, pratiquent l’échange de maison en France et en Europe et 
cumulent à eux deux plus de 50 échanges. Quant à Audrey, Fabien et leurs trois enfants, 
ils reviennent d’un tour du monde en 14 échanges de maison qui les a menés de la 
Nouvelle Zélande à l’Argentine en passant par San Francisco, Bangkok et bien d’autres 
destinations.   
 
La rencontre abordera les questions que chacun se pose à propos d’un mode de voyage 
qui, selon l’anthropologue Saskia Cousin, « permet à celles et ceux qui le pratiquent de 
voyager et de s’installer partout dans le monde, tout en développant des réseaux sociaux 
en lien avec leur capital social et culturel ». *** 
 
Ce weekend dédié à l’économie collaborative sera l’occasion unique de découvrir l’univers 
de l’échange de maison et l’incroyable vitalité de ce mode de vacances adopté par 
120.000 foyers français et 400.000 dans le monde**. 
 

 
* Baromètre Ipsos-Europe Assistance 2017 
** Chiffres consolidés GuesttoGuest et Trocmaison 
** Interview de Saskia Cousin pour le site Camago, 21-08-2017 

 
 
 
Informations pratiques  
 
Accueil  « Echangez, ça change tout » par GuesttoGuest et Trocmaison  
Village Consommer Malin  
Espace Champerret – 6, rue Jean Oestreicher – 75017 Paris 
 
Rencontre  “Echanger sa maison pour un week-end ou un an : ils l’ont fait.”   
Plateau TV, samedi 23 septembre de 12h à 13h  
 
 
Horaires d’ouverture 
Vendredi 22 septembre de 9h30 à 19h00 
Samedi 23 septembre de 9h30 à 20h00 
Dimanche 24 septembre de 9h30 à 18h00 
Tarifs et informations sur http://www.shareparis.com/ 



 
 

 
 
A propos de GuesttoGuest 
Fondée en 2011, GuesttoGuest est une entreprise française proposant des échanges de 
maisons entre particuliers. Cette plateforme online, également disponible sur iOS et 
Android, met en relation des membres souhaitant organiser des échanges de maisons 
pour leurs week-ends ou leurs vacances. L’inscription est gratuite et chaque membre 
peut proposer un ou plusieurs logements à échanger. Chaque maison est évaluée en 
nombre de points (les GuestPoints) que le membre transfère à son hôte en cas 
d’échange non réciproque. 
 
 
 
A propos de Trocmaison 
HomeExchange, connu en France sous le nom de Trocmaison, a été en 1992  l’un des 
pionniers de la consommation collaborative. En 2006, il a inspiré le film “The Holiday“ 
avec Cameron Diaz, Kate Winslet et Jude Law. En 2016, ses 65,000 membres dans 150 
pays ont accompli 1,6 millions de nuitées en échange de maison, notamment grâce au 
système des Ballons qui facilite les séjours non réciproques. Élu en 2016 “Meilleur Site 
pour Réserver son séjour” par les lecteurs d’USA TODAY et 10Best, HomeExchange a 
été acquis en mars 2017 par le français GuesttoGuest et continue de se développer en 
France et à l’international. 
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