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TOITCHEZMOI : LE LEADER DU LOGEMENT EN ECHANGE DE SERVICES
PASSE AU FREEMIUM

Lancée en janvier 2015, TOITCHEZMOI est la seule plateforme mettant en relation des
Hébergeurs ayant une chambre de disponible et un besoin de services avec des Postulants ayant
des compétences à échanger zn contre-partie d’un logement.
TOITCHEZMOI souhaite offrir à l’ensemble de ses membres-utilisateurs une plateforme encore
plus qualitative. Pour permettre cela TOITCHEZMOI passe au FREEMIUM le 7 décembre 2018.

Pourquoi ?
TOITCHEZMOI a fait le constat que si l’ensemble des membres utilisateurs de la plateforme
s’inscrivaient, remplissaient correctement leur profil, contactez et répondez aux autres membres,
un certain nombre également ne faisait aucun effort, laissant des Hébergeurs ou des Postulants
de la plateforme dans l’attente de réponse ne venant jamais. Pire, certains utilisaient
TOITCHEZMOI en désaccord avec le Pacte Ethique de la plateforme que chacun signe pourtant en
s’inscrivant.
« TOITCHEZMOI compte aujourd’hui plus de 350.000 utilisateurs, ajoute la fondatrice MariePierre Mahé, notre objectif est de qualifier notre plateforme en supprimant « naturellement »
les utilisateurs indésirables et permettre à ceux qui le souhaitent réellement de trouver une
solution via TOITCHEZMOI. »
Ce modèle, mixte entre "Free" et "Premium", permet d’avoir une visibilité de l’annonce postée
offerte pendant 30 jours calendaires et d’être contacté par tous les membres Premium de la
plateforme.
Nos offres Premium permettent de contacter et/ou d’être contacté, dans un temps donnée, par
l’ensemble des utilisateurs de TOITCHEZMOI.
Jusqu’à quatre types abonnements sont proposés pouvant satisfaire tous nos utilisateurs avec de
nombreux avantages offerts.

L'abonnement à ces formules Premium se fait sur le site TOITCHEZMOI via notre partenaire de
paiement en ligne sécurisé.
Les 30 jours calendaires passés ou l’abonnement terminé, l’annonce et le profil de l'utilisateur
sont désactivés. Ils seront de nouveau activés si l'utilisateur choisit de renouveler son
abonnement ou de souscrire un nouvel abonnement.

TOITCHEZMOI sécurise votre
logement avec le
Badge Confiiance

Nous invitons nos membres
Hébergeurs à télécharger un
justificatif de domicile. Ainsi
ceux qui le font recoivent un
Badge Confiance
s’assurant d’obtenir
plus de visibilité

Les membres de TOITCHEZMOI peuvent continuer à bénéficier de nos partenariats leur
permettant de borner leurs relations, de les assurer ou de faire des états des lieux en ligne.
Nos partenaires :

Pour de plus amples informations n’hésitez pas à faire un tour sur notre site internet :
https://www.toitchezmoi.com/
Retrouvez-nous sur Facebook : facebook.com/toitchezmoi/
Contact :
Agence Villemarie
Mlopez@villemarierp.com
+1514 993 5571
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