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TOITCHEZMOI S’OFFRE UN LIFTING POUR LE 
PRINTEMPS

La plateforme TOITCHEZMOI, premier site d’économie collaborative spécialisé dans le 
logement contre service, changera d’identité visuelle le 4 mai. Au programme : un nouveau 
logo, une nouvelle charte graphique et forcément… un nouveau site !

Le site TOITCHEZMOI a été lancé en janvier 2015. L’idée est simple : mettre en relation les 
Hôtes, qui proposent un logement contre un service, et des Voyageurs solidaires, qui 
échangent leurs savoir-faire contre un logement. Palier la crise du logement, augmenter la 
qualité de vie des ménages, recréer du lien social : pari tenu pour cette start-up qui accueille 
déjà plus de 80.000 utilisateurs en France et 10.000 de plus dans le reste de l’Europe ! 

TOITCHEZMOI a déjà 5 ans… et ses utilisateurs viennent de tous les horizons ! 
Vous pensez que le logement contre service est synonyme de colocation 
intergénérationnelle, et qu’il ne touche que des seniors souhaitant accueillir chez eux des 
étudiants ? Et bien non !
Étudiants, familles monoparentales, jeunes actifs, retraités : le logement contre service 
séduit un public très large. 

C’est précisément pour cette raison que l’équipe de TOITCHEZMOI a refait son site web. 
L’objectif ? Créer un site moderne, ergonomique, facile d’utilisation pour tous nos 
membres, qu’ils soient des internautes avertis ou débutants.
L’économie collaborative intéresse de plus en plus les français et nous estimons que la 
technologie ne doit pas être un frein pour ceux qui désirent se lancer dans le logement 
contre service. 
Pour relever ce défi de taille, la start-up s’est entourée de webdesigners strasbourgeois de 
talent, qui ont beaucoup travaillé pour offrir ce lifting à TOITCHEZMOI.

 Quelles sont les nouveautés sur le site de TOITCHEZMOI ?

 Une nouvelle identité visuelle : le nouveau site se veut plus moderne et plus épuré !

 Un site plus intuitif et ergonomique, simplifiant l’utilisation

 Une Carte des logements interactive

 De nouveaux noms plus                pour nos utilisateurs : 
 - Hébergeur devient Hôte
            - Postulant devient Voyageur solidaire
 

 ... et enfin, un nouveau logo que nous vous laissons découvrir en exclusivité !
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