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Maxime VAUX, fondateur de Mon Voisin Martin
et Thierry VIOLLEAU, fondateur de hoomy

Pourquoi cette association ?

Pour Maxime VAUX, fondateur de la conciergerie rétaise, Mon Voisin Martin
était arrivé au bout de son modèle : « nous refusions de prendre en gestion des
biens sur l’Île de Ré car nous n’étions plus en capacité d’en gérer plus. C’est
pourquoi nous avions envie de nous appuyer sur une expertise métier, que nous
avons trouvé chez hoomy ! ».

Et pour Thierry VIOLLEAU, « Mon Voisin Martin est une conciergerie de
proximité, bien ancrée sur son territoire avec des partenariats solides
(prestataires touristiques, Offices de Tourisme, producteurs locaux...) et un
savoir-faire reconnu auprès des propriétaires et des voyageurs. Cette
association permet à hoomy de proposer ses services sur l’Île de Ré tout en
s’intégrant à l’économie locale ».

LA CONCIERGERIE RÉTAISE MON VOISIN MARTIN S'AGRANDIT
AVEC HOOMY LOCATION & CONCIERGERIE

Installée sur l’île de Ré depuis 2016, la conciergerie Mon Voisin Martin s’agrandit avec hoomy Location &
Conciergerie, 1er acteur de la résidence secondaire en France. Grâce à cette association, les propriétaires de

résidence secondaire peuvent bénéficier de solutions complètes avec un plus large bouquet de services. 

Un plus large bouquet de service proposé

Le mariage de Mon Voisin Martin et de hoomy permet de proposer aux propriétaires une plus large gamme de services, en
s’appuyant sur une équipe solide. Cette solution globale comprend plusieurs aspects dont les propriétaires peuvent bénéficier
pour un accompagnement complet dans la gestion de leur patrimoine secondaire : conseils fiscaux, financement, assurance,
gestion de l’habitat, accompagnement personnalisé dans l’optimisation des biens, home staging… 

De plus, grâce à la plateforme hoomy et aux plateformes partenaires (Airbnb, Booking, Leboncoin…), les annonces de location
des propriétaires bénéficient d’une meilleure visibilité.

À propos Depuis 2017, hoomy Location & Conciergerie accompagne les propriétaires dans la gestion de leur résidence secondaire à travers la
gestion locative, la conciergerie et un bouquet de services complémentaires (home staging, conseils fiscaux, assurance…). Aujourd'hui,
hoomy regroupe 50 collaborateurs et gère plus de 500 logements sur la façade Atlantique et dans les Hautes-Pyrénées. 

Une équipe locale au service des propriétaires et des voyageurs
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Sur place, l’équipe de Mon Voisin Martin continue d’assurer une qualité de service optimale pour les propriétaires et pour les
voyageurs.

Maxime et Marine VAUX ont fondé ensemble Mon Voisin Martin : « En 2016, nous avons décidé de revenir sur l’Île de Ré d’où
nous sommes originaires. C’est un réel plaisir d’y exercer notre métier ! ». Aujourd’hui, Maxime et Marine sont épaulés par Marion,
Paul et Agnès pour les métiers de la conciergerie et pour l’accueil des voyageurs. 

Avec une ambition partagée d’accompagner 120 propriétaires dans la gestion de leur bien secondaire d’ici 2024, hoomy et
Mon Voisin Martin devraient recruter à terme plus de 10 collaborateurs en temps plein ou partiel.


