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ToitChezMoi.com, première plateforme d’hébergement contre 
services et leader de son marché. 

ToitChezMoi met en relation des hébergeurs ayant une chambre de disponible et un besoin 
de services (cours de mathématiques, soutien scolaire, baby-sitting, petits travaux, etc.) avec 
des postulants ayant des compétences à échanger contre un logement. ToitChezMoi est la 
plateforme où le savoir-faire des uns se troque avec l’hébergement des autres. 

Gratuit, simple et rapide : tout se passe en ligne ! 

L’hébergeur dépose une annonce et remplit les champs décrivant la chambre mise à 
disposition et ses besoins de service. Son annonce est alors visible par tous les postulants. 
Le postulant, dépose une annonce mettant en avant ses compétences, son annonce est 
visible par tous les membres hébergeurs de la plateforme. 

C’est un échange Gagnant-Gagnant, qui outre les moments de convivialité partagés, offre 
une complémentarité de services à chacun. 

Aujourd’hui, la force de ToitChezMoi réside dans une modération exigeante et une 
amélioration constante du site instaurant la confiance et faisant croître notre communauté 
d’utilisateurs. 

Des abonnements accessibles à tous, pour une efficacité assurée 

A partir de 5.90€, les postulants accèdent aux coordonnées de tous les hébergeurs qui se 
situent dans les zones d’hébergement souhaitée.  

En prenant une offre Premium, l’hébergeur et le postulant peuvent contacter les membres 
inscrits sur ToitChezMoi, et rechercher les logements ou les services proposés dans leur ville. 
Enfin, il accède également à des modèles de contrats de famille d’accueil pour simplifier 
l’hébergement. 

Un vivier dynamique, sur toute la France, et même à l’étranger 

En mars 2020, ToitChezMoi compte une communauté dynamique de plus de 80.000 
membres sur l’ensemble du territoire français. La communauté s’étend également à 
l'international, avec plus de 10.000 membres sur le reste de l'Europe et même outre-
Atlantique. 

Ce grand nombre d’utilisateurs apporte une diversité tant dans l’offre, que dans la 
demande. 

Que va-t-il se passer en 2020 ? 

Dans les mois à venir, la plateforme ToitChezMoi se parera d’une toute nouvelle apparence, 
optimisée pour satisfaire au mieux les utilisateurs qui évoluent en son sein. 
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Tél: +33 (0)9 72 65 84 13 
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