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Depuis leur début à la fin de années 90, le succès 
des hébergements insolites ne se dément pas.

Ce qui plaît ? L’évasion et l’originalité de ces lieux 
vraiment atypiques, hors du temps et le plus 
souvent écologiques : des yourtes aux maisons de 
hobbit en passant par les bulles et les tiny house, 
chacun peut vivre des moments exceptionnels 
dans un cadre idyllique.

La vitalité de ce secteur attire de nombreux 
porteurs de projets, en quête d’une activité riche 
de sens et en adéquation avec leurs valeurs.

Mais, en pratique, passer du rêve à la réalité n’est 
pas toujours évident :
• Le nombre de prestataires spécialisés 

(constructeurs, fournisseurs, consultants, 
communicants, artisans, concepteurs…) est en 
constante augmentation, ce qui complexifie 
les recherches ;

• Les professionnels ne sont pas forcément en 
phase avec les attentes des porteurs de projets : 
pour ces derniers, 96% considèrent qu’il est 
primordial de lancer un hébergement insolite 
ET écologique (étude Hôtes-Insolites, 2021).

Alors, comment faire pour dénicher la perle rare ? 
Comment éviter de perdre des centaines d’heures 
à trouver tout le nécessaire pour accueillir enfin 
ses premiers clients ?

Dans ce contexte, l’agence Hôtes-Insolites, forte 
de plus de 20 ans d’expérience dans ce secteur, 
lance Equipements-Insolites : une plateforme 
“nouvelle génération” qui regroupe tous les 
prestataires d’équipements écologiques pour les 
hébergements insolites.

https://equipements-insolites.com/


Trouver vite et bien tous les équipements 
écologiques pour son hébergement insolite

Un annuaire... mais pas seulement !

La plupart des porteurs de projets qui désirent créer un 
hébergement atypique sont à la recherche de produits écologiques, 
performants et de préférence pas trop chers.

Un défi impossible ? Pas du tout !

En s’appuyant sur ses 20 ans d’expertise et sur son réseau 
solide rassemblant les meilleurs professionnels et prestataires 
de l’hébergement insolite, Adeline Lenoir propose Equipements-
Insolites. Via ce nouvel espace, porteurs de projets et propriétaires 
en activité peuvent :
• Prendre contact directement avec des prestataires spécialistes 

du secteur ;
• Filtrer les annonces selon leurs besoins.

Quelques clics suffisent pour trouver des hébergements, des 
équipements pour l’extérieur (bougies, ensemble repas, fauteuil, 
bain finlandais…) et l’intérieur (lit, mobilier…), du matériel 
pour vivre en autonomie (toilettes écologiques, panneaux 
photovoltaïques…), etc.

Equipements-Insolites ne se contente pas de répertorier le matériel 
et les équipements écologiques, responsables ou insolites.

Au-delà de l’annuaire, il y a aussi un espace de petites annonces. 
Les professionnels peuvent y poster des emplois, des stages, des 
terrains voire d’anciens campings à réhabiliter afin d’y construire 
des hébergements insolites.

Il y a déjà 66 annonces de produits, matériaux, prestations, toutes 
classées selon plusieurs catégories : hébergements, extérieur, 
communication, intérieur, autonomie, activités & animations, sites 
à vendre, emplois en hébergements insolites.

« 36 professionnels 
sont actuellement 
référencés, mais nous 
souhaitons à terme 
en regrouper plus 
d’une centaine. »

Adeline Lenoir



Les (grands) petits plus

Une expérience unique
Très attentive et impliquée, Adeline Lenoir est en 
constante recherche de nouveautés et souhaite donner 
le meilleur à tous les porteurs de projets.

Sa parfaite connaissance du milieu insolite en France 
et son expérience de plus de 20 ans lui ont permis de 
construire un réseau fort et complet, construit tout au 
long de sa carrière.

Adeline a notamment retracé l’histoire de l’hébergement 
insolite en France, ce qui lui a permis d’avoir beaucoup 
d’interaction avec les acteurs du secteur. Ce cercle 
professionnel a ensuite pris une plus grande ampleur 
lorsqu’elle a ouvert l’agence Hôtes-Insolites il y a 7 ans.

Un cercle vertueux qui profite à tous 
Si les porteurs de projets gagnent un temps fou grâce à 
Equipements-Insolites, les professionnels et acteurs de 
ce marché bénéficient aussi d’une réelle visibilité auprès 
d’une audience ciblée.

Ce référencement supplémentaire est d’autant plus 
attractif qu’il est 100% gratuit et facile à mettre en place. 
En effet, la Dream Team se charge de tout : il suffit de 
remplir un formulaire dédié en ligne et l’équipe va créer 
la fiche produit.

Cette initiative a déjà séduit de belles marques telles 
que Les toiles Cabanon, Lotus-Belle, Selvao, Tentsile, BB 
Concept, etc.



Équipements Insolites est une plateforme éditée par Hôtes-
Insolites, une entreprise de la Coopérative d’Activité en Économie 
Sociale et Solidaire L’Envol à Dijon. Elle a pour objectif de participer 
au développement de l’hébergement insolite en France, tous types 
d’hébergement confondus : cabanes dans les arbres, roulottes, 
yourtes, tipis, bulles…

Entre formations et consulting, Hôtes-Insolites est la seule agence 
à connaître la réglementation spécifique aux hébergements 
insolites, tout en réalisant une veille informationnelle globale 
(évolution du marché, souhaits des clients et besoins des 
hébergeurs). Cela lui permet d’intervenir également dans d’autres 
pays d’Europe, en Angleterre ou en Belgique et prochainement 
au Canada.

Hôtes-Insolites propose ainsi un accompagnement à 360° au 
service des porteurs de projets, toujours plus nombreux. L’agence 
a aussi créé son propre label Hôtes-Insolites, qui a pour but de 
fédérer les hébergeurs insolites de qualité.

En 2021, la start-up a obtenu son numéro d’organisme de 
formation. Elle a aussi suivi 336 stagiaires, accueilli plus de 20 000 
visiteurs sur son site web, suscité l’intérêt des médias (19 articles 
dans la presse + un passage à la TV), et créé une chaîne YouTube.

Pour accompagner cette belle croissance, deux nouvelles 
collaboratrices (Marine et Émilie) ont été recrutées pour prendre 
en charge les formations et les stagiaires.

Des prestataires sélectionnés et des informations actualisées
La France compte près de 254 constructeurs d’hébergements 
insolites. Un chiffre qui peut sembler énorme, mais qui fait écho 
avec la croissance fulgurante de cette activité, que l’Agence 
constate au quotidien via les demandes qu’elle reçoit.

Or, en 2021, elle a pu observer une baisse de prestataires, 
essentiellement en raison de la pénurie de bois. Ainsi, 26 d’entre 
eux ont arrêté leur activité, dont 7 fabricants de cabanes et 5 
de yourtes.

Par conséquent, l’annuaire des constructeurs de l’agence a été 
mis à jour en 2022.

Hôtes-Insolites : la seule agence de tourisme entièrement dédiée à l’hébergement 
insolite en France



Adeline Lenoir évolue dans le monde du tourisme en France et 
à l’étranger depuis plus de 20 ans. Elle a notamment géré avec 
son mari un éco-camping de 35 hébergements insolites et de 45 
emplacements nature. Adeline est aujourd’hui propriétaire d’un 
hébergement touristique, ce qui lui permet de rester en phase avec 
la réalité du marché.

Ses expériences lui ont permis de connaître et de comprendre 
la clientèle et ses attentes ainsi que les différents avantages et 
inconvénients des différents logements insolites (en dur avec 
cuisine et salle de bains, en toile et bois sans sanitaire…).

Elle a ainsi rédigé le guide évolutif du tourisme responsable, 
puis un blog à destination du grand public : Virtueletécolo.fr. 
Elle a donc commencé dès 2007 à créer une base de données 
importante sur le tourisme vert : fournisseurs, aspect marketing, 
bonnes pratiques, etc.

Aujourd’hui, Adeline est consultante et formatrice au sein de 
son entreprise Hôtes-Insolites, fondée en 2016. Elle a eu l’idée 
d’Equipements-Insolites dès 2020, au moment du déconfinement.

À propos d’Adeline Lenoir, la fondatrice

Pour en savoir plus
🌐 https://equipements-insolites.com/

Contact presse
👤 Adeline Lenoir

✉ contact@hotes-insolites.com
📞 07 55 61 00 15

« Avec Hôtes-Insolites et 
Equipements-Insolites, je 
veux aider les porteurs 
à réaliser leur rêve en 
prenant le moins possible 
de risques. La clé du 
succès ? Être en possession 
d’informations essentielles 
en connaissant le marché 
et en étant attentif aux 
évolutions. »

https://equipements-insolites.com/
mailto:contact@hotes-insolites.com

