
 

 

  
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Bordeaux, Septembre 2020 

JOURNÉE DE CHASSE : LA PREMIÈRE STARTUP À SE LANCER 
DANS LE TOURISME CHASSE 100% FRANCE 

 
 
Partager une journée à la palombière avec le champion du monde des roucoulayres, vivre le brame du cerf                  
pendant 3 jours en autonomie complète dans les montagnes pyrénéennes, s’isoler pour une nuit dans une cabane                 
perdue au milieu des canards sur l’étang de Vendres, écouter la chanson des menées de chiens courants au cœur                   
des montagnes ardéchoises… Ce sont autant d’expériences de chasse à retrouver sur le site              
www.journeedechasse.com.  
 

RÉSERVER EN FRANCE SES VACANCES DE CHASSE : LES ÉTRANGERS FRIANDS DE NOTRE TERRITOIRE 
 
Le principe ? Tel un “Airbnb” de la chasse, Journée de chasse propose des “expériences de chasse” en France à                    
des particuliers chasseurs : chasser le cervidé, le lièvre et bien d’autres encore ! La start-up « Journée de chasse »,                   
lancée à Bordeaux il y a un an, permet de réserver en quelques clics cette expérience mise en ligne par un                     
particulier, une association ou un professionnel. Il s’agit de la seule startup spécialisée dans le tourisme chasse                 
en France, proposant exclusivement des destinations françaises. Bien loin des images de safaris africains, la               
France est un véritable vivier à même d’intéresser les touristes français et du monde entier.  
 
Parmi les utilisateurs de Journée de chasse, presque 5% sont des chasseurs étrangers, prouvant que la France                 
attire les passionnés de ce loisir ! 
 
Suivie par plus de 50 000 chasseurs, la startup lance une vaste opération de levée de fonds en crowdfunding, afin                   
de renforcer son développement.  
 

UNE STARTUP QUI STRUCTURE ET FACILITE LE TOURISME CYNÉGÉTIQUE 
Olivier de Trémaudan et Paul Ponsar, les deux co-fondateurs du site, souhaitent mobiliser la communauté des                
chasseurs pour accélérer l’essor de leur startup.  
Paul Ponsar, Président de Journée de chasse, précise : « Nous approchons rapidement du millier d’expériences             
réservées. Le secteur de la chasse se digitalise à grande vitesse et nous souhaitons jouer un rôle prépondérant dans                   
cette digitalisation. »  
Olivier de Trémaudan, Directeur Général, complète et partage sa vision : « Nous croyons en une nouvelle forme de                 
tourisme… la découverte via la pratique cynégétique. Quelle meilleure manière de découvrir une région qu’en               
crapahutant dans ses forêts, plaines et marais ?! » 
 
La France rassemble près de 1,2 millions de chasseurs. Elle compte une grande variété de biotopes, qui rend                  
possible de nombreux modes de chasse : chasse à la tonne, chasse à l’approche, chasse à courre, chasse à la grive,                    
palombière, pantes à alouettes… La liste est longue. 
 
Rendu possible entre autre grâce à la mise en place du permis de chasse national la mobilité des chasseurs                   
explose aujourd’hui en France : 92%1 des chasseurs désire découvrir de nouveaux modes de chasse et de                 
nouveaux territoires. Le principal frein ? La difficulté d’accès aux territoires. Journée de chasse entend bien le                
lever.  
 
La plateforme compte près de 1000 offres, partout en France. Chaque semaine, ce sont une dizaine d’hôtes                 
supplémentaire qui viennent s’ajouter aux 300 déjà référencés.  

1 Sur la base d’une étude réalisé par Journée de chasse auprès de 1000 chasseurs  

http://www.journeedechasse.com/


 
Le nombre de recherches sur le site explose : plus de 200 000 au mois d'août. Un chiffre qui devrait doubler pour                    
le mois de septembre, mois de l’ouverture générale de la chasse.  

 
LE PARTAGE ET LA DÉCOUVERTE, AU CŒUR DU CONCEPT DE LA START-UP 

 
Grâce à des filtres précis et de nombreuses fonctionnalités, les chasseurs peuvent rechercher une expérience               
partout en France, la réserver, la payer et même l’évaluer en ligne.  
 
Ces offres d’expériences sont partagées par différents acteurs de la chasse (particuliers, associations et sociétés               
de chasse, guides de chasse et domaines de chasse). La mise en ligne d’offres est totalement gratuite, le site se                    
rémunère en prélevant une commission sur chaque transaction 
 

 

 

 
 

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS 
A l’occasion de l’ouverture de la chasse et de notre opération de crowdfunding, nous vous proposons un angle                  
original : suivre un utilisateur du site www.journeedechasse.com dans sa découverte d’un nouveau territoire,              
accompagné de son hôte.  
De nombreuses réservations ont été faites pour le mois de septembre et nous pouvons vous proposer des                 
territoires variés, partout en France.  
 
 
Contact Presse 
Journée de chasse // Paul PONSAR paul.ponsar@journeedechasse.com 06 58 08 25 26 

 

http://www.journeedechasse.com/

