Paris, première destination pour Airbnb,
accueillera 6000 hôtes pour l’événement Airbnb Open
Brian Chesky, co-fondateur et PDG d’Airbnb, a été reçu à la Mairie de Paris pour
préparer l’événement et pour une rencontre informelle avec des entrepreneurs
français.
26 février 2015 - Paris, première destination touristique mondiale, est désormais
aussi la “capitale mondiale” de la location entre particuliers sur Airbnb : les Parisiens
sont les plus nombreux à proposer, à l’occasion de leurs départs en vacances, leur
logement aux voyageurs du monde entier sur Airbnb. Ils sont également ceux qui
voyagent le plus avec le service.
Cet engouement traduit l’innovation et l’hospitalité dont Paris fait preuve, et c’est
pour ces raisons qu’Airbnb a choisi la ville pour y tenir son rassemblement annuel
dédié à l’hospitalité: “Airbnb Open”. C’est la première fois que l’événement se tiendra
ailleurs qu’à San Francisco, ville d’origine d’Airbnb.
Environ 6 000 hôtes de plusieurs dizaines de pays seront attendus à l’Airbnb Open,
qui se tiendra du 12 au 14 novembre prochains. Ils pourront partager des conseils et
des anecdotes, et bénéficier des recommandations d’experts lors de sessions
spécifiques. Tous ensemble, ils auront l’occasion de façonner les prochaines
innovations en matière de voyage et d’hospitalité. Enfin, ils pourront assister au
dîner annuel des “Host Awards”, qui célébreront la communauté mondiale
d’hébergeurs Airbnb, et distingueront ceux qui apportent les expériences les plus
magiques à leurs voyageurs.
« Paris rassemble notre plus importante communauté d’hôtes, elle est donc la ville
parfaite pour la prochaine édition d’Airbnb Open », explique Brian Chesky, PDG
d’Airbnb. « Nos hôtes parisiens sont très impliqués, et nous sommes passés de 4000
logements en Ile-de-France en 2012 à plus de 40 000 aujourd’hui. La participation et
les retours positifs que nous avons reçus de nos hôtes lors du dernier Open nous ont
impressionnés et nous avons hâte de voir ce qui va ressortir de cette prochaine
édition dans la Ville Lumière ».
L’an dernier, 1 500 hôtes avaient assisté à l’Airbnb Open à San Francisco et un tiers
d’entre eux avaient fait le voyage des quatre coins du monde. Cette nouvelle édition
réunira 4 fois plus de personnes et promet d’être encore plus internationale, à
l’image de la communauté d’hôtes mondiale qui compose Airbnb et a déjà accueilli
plus de 30 millions de voyageurs depuis 2008.
Le premier adjoint à la Maire de Paris, Bruno Julliard, a accueilli ce matin Brian
Chesky à l’Hôtel de Ville pour un « fireside chat » (discussion informelle) auprès
d’une sélection d’entrepreneurs français. Le co-fondateur d’Airbnb y a également mis
en avant la capacité de la Ville de Paris à se tourner vers l’innovation.
Le gouvernement a clarifié les règles concernant la location saisonnière entre
particuliers: la loi ALUR fournit désormais un cadre légal clair en permettant aux
Parisiens de louer ponctuellement leur résidence principale à des voyageurs. Le
gouvernement et Airbnb travaillent désormais à simplifier la collecte et le paiement

de la taxe de séjour à Paris et partout en France, et devraient pouvoir donner plus de
détails sur le sujet dans le courant de l’année.
Pour Bruno Julliard, premier adjoint à la Maire de Paris: “L’innovation et l’hospitalité
sont les deux piliers sur lesquels Paris va continuer à s’appuyer pour rayonner en
tant que première destination touristique mondiale. Airbnb, avec son offre
complémentaire de celle du secteur hôtelier, est une bonne incarnation de ces deux
aspects. En choisissant Paris pour sa prochaine conférence annuelle, Airbnb
témoigne aussi de l’attractivité de la capitale française et de sa capacité à être la
terre d’accueil des innovateurs internationaux”.
A propos d’Airbnb :
Fondée en août 2008 et basée à San Francisco, Airbnb est une plateforme communautaire
qui permet de proposer, de découvrir et de réserver des logements uniques dans le monde
entier, à partir d’un ordinateur ou d’un smartphone. Qu’il s’agisse d’un appartement pour une
nuit ou d’une villa pour un mois, Airbnb offre aux voyageurs une expérience unique à tous les
prix, dans plus de 34 000 villes et 190 pays. Grâce à son service clientèle dédié et à sa
communauté d’utilisateurs, 30 millions de voyageurs ont déjà réservé un séjour avec Airbnb.
Plus d’un million de logements Airbnb sont désormais disponibles. Pour plus d’informations:
www.airbnb.fr
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