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GreenGo, l'alternative responsable à
Booking et Airbnb
Après 9 mois de développement, la jeune pousse lance son site de réservation,
qui propose une sélection de logements responsables et de qualité. Avec la
mission de promouvoir un tourisme durable, plus local, et l'ambition d'offrir une
alternative française crédible aux grandes plateformes.

Une sélection de qualité chez des
hôtes respectueux de l'environnement
GreenGo, c'est la garantie de ne pas chercher des heures pour
trouver une "pépite" pour vos prochaines vacances ! Les
équipes de la jeune start-up sélectionnent en effet les
meilleurs logements en France pour leur charme et leur
authenticité,
mais
également
pour
leur démarche
environnementale, évaluée selon une méthodologie robuste.
Le site internet fraîchement développé par des ingénieurs
polytechniciens, réunit aujourd'hui une première sélection de
70 hôtes, pour plus de 200 logements réservables en ligne.
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Promouvoir le voyage local plutôt
que le bout du monde
Mais GreenGo, c'est d'abord l'histoire d'une prise de
conscience climatique pour ses 4 fondateurs. Le tourisme
représente effectivement 8% de l'empreinte carbone
mondiale, les 3/4 étant liés au transport. Des voyages au
bout du monde qui coûtent cher à la planète donc, malgré
tant de trésors si proches, particulièrement en France. Face
à ce constat, les jeunes entrepreneurs se sont donc fixés la
mission de mettre en valeur les atouts de nos régions, en
offrant une solution concrète pour voyager durablement.

Un modèle plus équitable pour
hébergeurs et voyageurs

Comparaison des commissions

% du total € perçu par la plateforme, par
réservation
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Et les engagements de GreenGo ne se restreignent pas à
l'environnement. Les commissions perçues par la plateforme
sont en effet près de 2 fois moins élevées que sur Booking ou
Airbnb. C’est une volonté forte de ses cofondateurs, afin
d'assurer une juste rémunération des hôtes et un juste prix
voyageur. Avec un projet 100% français, l'entreprise s'inscrit
donc également dans une démarche de transition
économique et sociale.
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A propos
GreenGo, c’est la réunion de 3 ingénieurs et d’un commercial,
animés par les mêmes valeurs, qui ont tout lâché pour construire
cette alternative. Des entrepreneurs engagés qui n’auront jamais le
budget des américains pour communiquer et qui ont donc besoin
de vous, qui finissez de lire ce communiqué de presse ! ;-)
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