Communiqué BEDYCASA
16 Mai 2012, Paris

Voyage : demi-finale du Tour du Monde
Chez l’habitant
BedyCasa.com, n°1 de la réservation chez l'habitant dans le Monde, vient de
présélectionner 10 candidats sur les 600 participants au Tour du Monde chez
l’habitant qui débutera le 15 Juin prochain. Une mission : évaluer le réseau et
réaliser des reportages vidéo.

Qu'est-ce que BedyCasa :
« Voyager différemment, de façon plus authentique et plus économique en découvrant les
pays grâce à leurs habitants », voici comment pourrait être résumé le concept de
BedyCasa. BedyCasa.com est un site communautaire français de réservations de logements
chez l’habitant à travers le Monde. Il fût lancé en 2007 d’abord sous forme de blog suite à
l’initiative de sa fondatrice, Magali Boisseau Becerril, résolument tournée vers les cultures
étrangères qui décida à l’époque, de proposer à ses centaines d’amis provenant d’une
soixantaine de pays différents de continuer à héberger des voyageurs de façon aussi
chaleureuse mais en échange de quelques euros pour les aider à ‘arrondir leurs fins de
mois’. D’une centaine d’adresses, BedyCasa est passé aujourd’hui à plus de 11 000
hébergeurs et à plus de 60 000 membres tous provenant du bouche à oreille.

Leur mission:
Visiter les familles du réseau BedyCasa, évaluer leurs besoins et les conseiller pour
améliorer leur prestation. A travers les vidéos diffusées sur le net, les deux candidats nous
feront vivre leur quotidien, nous transporteront dans un nouveau monde de l’offre locative,
celui d’habitations à ‘visage humain’.

Sélection finale le 23 et 24 Mai
Les critères de sélection :
-Etre Souriant, doté d’un excellent relationnel
-Maîtriser plusieurs langues
-Maîtriser les techniques de tournage et de montage
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-Utiliser avec aisance les réseaux sociaux
-Ce qui fera la différence : savoir porter les valeurs de BedyCasa transmettre de l’émotion
aux internautes

Date du périple
15 juin 2012 – 15 Août 2012

Le périple :
Pendant deux mois, le cameraman et l’aventurière filmeront leur périple sur les 5
continents de la planète et lanceront des défis aux internautes pour les faire gagner à leur
tour le même Tour du Monde chez l’habitant.

Et ce n’est pas terminé !
En effet, la deuxième étape du Tour du Monde chez l’habitant arrive bientôt et les
candidats auront l’occasion de contribuer à ce beau projet en postulant en ligne pour
gagner :
1. Le même Tour du Monde chez l’habitant
2. Une semaine chez l’habitant dans le pays de leur choix*
3. Un week-end chez l’habitant dans le pays de leur choix*
* destination au choix, dans un rayon de 2500 kms de votre domicile

Les profils sélectionnés : dix candidats passionnés par le voyage authentique
Quelques profils :
 Géraldine, candidate aventurière
« Depuis l’adolescence, il me trotte dans la tête de globe-trotter sur le globe. j’ai voyagé pas
mal, mais jamais assez loin pour assouvir mes envies de différences, ni ma soif de couleurs
d’ailleurs. je suis comédienne, ce qui me permet de rencontrer l’autre, et de sonder ses
émotions, mais j’ai aussi des envie de grand large, et je peux dormir tout terrain : argileux,
limoneux, sablonneux ou même ferrugineux, bien que jusqu’à ce jour, l’hospitalité ne m’ait
jamais fait défaut. ah ! j’oubliais ! mon surnom : « le passe partout. »
Voir son profil : http://fr.bedycasa.com/tour-du-monde/profil/495
Voir sa vidéo :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OrpObghaqmw

 Caroline, candidate aventurière
« Caroline, 30 ans, la bougeotte! Je travaille en tant qu'agent d'accueil sur Paris et je
fourmille d'activités. Disponible, polyglotte, mangeuse de tout, originale, vivace, créative,
trublionne sauvageonne spécialiste de l'autodérision, curieuse, fun, sportive, inventive et à
la fois cascadeuse (au moins!), j'aimerais détrôner Nicolas hulot, Antoine de Maximy ou
encore Yann Arthus-Bertrand, l'espace de 2 mois, pour donner l'engouement, de partir au
delà des frontières, de faire envoler certains préjugés et ainsi de faire découvrir des mondes
pas encore explorés, juste, à ma façon. »
Voir son profil : http://fr.bedycasa.com/tour-du-monde/profil/160
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Voir sa vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=46cMkruwXi0

 Jaz, candidat cameraman
« Bonjour, jaz, 35 ans célibataire je suis le gérant d'une société de production et de
prestations de services audiovisuels et e-commerce. Originaire du Congo, je parle anglaisfrançais
Véritable journaliste reporter d'images (jri), je dispose de mon propre équipement (canon 5d
mk iii) pour le tournage et le montage je suis capable de monter en full hd mes sujets de
façon journalière. Après 15 ans d'expériences dans ce métier c'est un rêve qui me
permettrait de réaliser des films a mi-chemin entre j'irai dormir chez vous & fourchettes et
sac à dos qui m'ont tant fait rêver en tant que spectateur »
Voir son profil : http://fr.bedycasa.com/tour-du-monde/profil/415
Voir sa vidéo :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iQynGKsxXz4

 Anthony, candidat cameraman
« Salut, moi c'est Antho, j'ai 25ans et je tourne tout le temps !!
Rupanco, chili. Au détour d'un treck, je me retrouve dans une fête traditionnelle avec course
de chevaux ; des musiciens on fait trois jours à cheval pour venir jouer un peu de guitare ; les
grand mères préparent depuis des heures des empanadas (super bons !) ; je demande à
essayer un cheval, la lumière tombe ; aucune électricité ne prend évidement le relais ; le
soleil se couche sur le lac ; tout le monde rit et cri la bière à coulé à flot. »
Voir son profil : http://fr.bedycasa.com/tour-du-monde/profil/465
Voir sa vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=rXgFHW0uKdk
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Voir les 10 profils présélectionnés : http://fr.bedycasa.com/tour-du-monde
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