
« Toi chez moi et vice versa » sur Netflix : ce qu’il y a à savoir sur
l’échange de maisons, pour rendre la fiction réalité

Paris, le 14 février 2023. Les comédies romantiques tombent à point nommé pour passer la
Saint-Valentin en se lovant dans son canapé : les protagonistes se rencontrent et l'intrigue
commence. Mais que se passe-t-il s’il et elle échangent leurs maisons et découvrent qu'ils
aiment la vie de l'autre plus que la leur ? C'est l'intrigue de “Toi chez moi et vice versa”, la
nouvelle création de Netflix. Et si, en ce 14 février, le film donnait envie de rendre la fiction
réalité, en s’essayant à l'échange de maisons pour ses prochaines vacances ?

La nouvelle comédie de Netflix met en scène Debbie (Reese Witherspoon) et Peter (Ashton
Kutcher), ami·e·s depuis 20 ans, qui décident d'échanger leurs vies pendant une semaine, où
chacun·e apprendra à mieux se connaître et où des sentiments qui ont toujours été présents
refont surface. L’occasion de se poser la question : qu’en est-il de cette manière de voyager
que “The Holiday” avait grandement contribué à démocratiser en Occident ?

100,000 personnes convaincues par ce mode de voyage
Si HomeExchange, la première plateforme mondiale d’échange de maisons, ne peut pas
promettre à ses utilisateur·ices de trouver leur moitié via ce mode de voyage, une chose est
sûre : 17 ans après la sortie de “The Holiday”, l’échange de maisons pour les vacances séduit
de plus en plus de personnes puisque le concept réunit aujourd’hui presque 100,000



voyageur·euse·s actif·ve·s. De plus, 3,7 millions de nuitées d’échange se sont déroulées en
2022, soit 32% de plus qu’en période pré-Covid.

Échanger sa maison, rien de plus économique en ces temps de crise
En mettant en relation des habitant·e·s des quatre coins du monde, HomeExchange permet à
tout un chacun de troquer son logement de manière illimitée pour 149€ l’année : un petit
appartement en centre-ville, une maison à la montagne, à la campagne ou près de la mer ?
Que les membres soient locataires ou propriétaires, tous les logements peuvent être
échangés. Et aujourd’hui, le concept est beaucoup plus simple et flexible que dans “The
Holiday” ou “Toi chez moi et vice versa” : 70% des échanges organisés sur HomeExchange ne
sont en effet pas réciproques. Comment est-ce possible ? Grâce à un système de points,
Julie et sa famille peuvent aller chez Mario en Espagne et lui donner des points pour que
Mario, lui, aille plutôt en Italie. De quoi donner des idées aux personnes qui hésitent encore à
se lancer ?

A propos de HomeExchange
Leader mondial de l’échange de maisons, HomeExchange.com est un service qui permet aux voyageurs du monde entier d’échanger facilement leur
maison ou leur appartement, en toute sécurité et sans transaction financière entre eux. La plateforme s’affirme comme l’une des solutions d’hébergement
les plus responsables, en aidant ses membres à minimiser leur impact environnemental et à voyager comme des locaux, au profit d'un tourisme plus
égalitaire et circulaire. Au cours des quatre dernières années, Emmanuel Arnaud, Président Directeur Général et Charles-Edouard Girard, Président Exécutif,
ont levé un total de 40 millions d’euros. Après avoir développé avec succès leur première entreprise, GuesttoGuest, Arnaud et Girard ont acquis
Trampolinn, Itamos, HomeForHome, et Knok. En 2017, ils ont ajouté à leur portefeuille le pionnier américain HomeExchange, puis le canadien
Echangedemaison, et début 2019 NightSwapping. L’année 2019 a marqué un tournant, lorsque ces communautés ont été réunies sous leur marque phare,
HomeExchange. HomeExchange fait partie de l’édition 2020 du Next 40. Le site compte plus de 100.000 membres dans plus de 130 pays. La société compte
100 collaborateurs et siège à Cambridge, Massachusetts, et Paris. Fin 2021, HomeExchange a lancé une nouvelle offre, HomeExchange Collection, une
communauté exclusive pour les voyageurs partageant les mêmes valeurs, afin de rencontrer, partager et échanger leurs maisons d'exception.
HomeExchange est certifiée B Corp depuis septembre 2022.
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