
         
 
 
 

HomeExchange Gold porte l’échange de maison à un niveau de 
service inédit avec une nouvelle offre Premium 

 
 

Los Angeles, 25 octobre 2016 - Le plus grand réseau d’échanges de maisons, HomeExchange, 
-avec ses 65.000 membres actifs dans 150 pays-, lance HomeExchange Gold, une extension 
de ses offres qui touche le segment du luxe grâce à un éventail personnalisé de services de 
haut niveau.  
 
 

 
 
 
“HomeExchange a toujours proposé un service de très grande qualité à ses membres. En tant 
que pionniers du concept, c’est dans notre ADN”, explique Jim Pickell, Président de 
HomeExchange. “Depuis 24 ans, des équipes expérimentées et dévouées, déployées à 
l’international, attestent de notre engagement. Nous offrons désormais, au travers de 
HomeExchange Gold, un niveau de service personnalisé sans équivalent dans l’industrie. Il ne 
s’agit pas de proposer des hébergements de luxe, mais des expériences uniques”.  
 
Grâce à un réseau d’Experts Gold joignable 24 heures sur 24 partout dans le monde, par 
téléphone, courriel ou chat, HomeExchange Gold se met au service des propriétaires de 
résidences secondaires et de tous ceux qui, d’une manière générale, recherchent un 
accompagnement personnalisé. 
  



Si HomeExchange garantit à tous un nombre illimité d’échanges, dans le monde entier, sans 
frais supplémentaires, le service Premium Gold permet en outre de déléguer en temps réel à un 
spécialiste un certain nombre d’actions comme l’optimisation de l’annonce et du profil, pour 
maximiser sa visibilité sur le site. Le service Premium Gold s’occupe aussi de la recherche du 
prochain partenaire d’échange en fonction des préférences du voyageur, telles que dates et 
destinations, nombre de chambres, piscine, plage, wi-fi, voiture sur place, proximité des pistes 
de ski ou toute autre requête particulière. Un profil personnalisé est établi afin de mieux servir le 
voyageur sur ses futurs projets de vacances. 
 
Les membres HomeExchange Gold peuvent choisir d’échanger uniquement avec des membres 
Gold ou de rester ouvert aux propositions émanant de la communauté Trocmaison dans son 
ensemble.  
 
“Aujourd’hui, le luxe se trouve dans la personnalisation, le service à la demande, la flexibilité et 
la liberté de choix”, explique Peter Anton, Directeur Marketing Global. “HomeExchange Gold 
réunit ces quatre composantes, jouant un rôle d’accompagnement expert pour une expérience 
optimale.” 
 
Ce service premium répond à la demande croissante des propriétaires de résidences 
secondaires qui souhaitaient gagner du temps sur l’organisation de leurs échanges avec une 
préférence pour les profils similaires. Aujourd’hui, ce service leur est accessible, ainsi qu’à tous 
les membres de HomeExchange qui le souhaitent. Ils pourront désormais choisir la formule qui 
leur convient, entre l’offre  traditionnelle et HomeExchange Gold.  
 
“Nous sommes fiers de lancer HomeExchange Gold, disponible pour nos membres, présents et 
futurs, qui souhaitent passer à un niveau de service Premium. Les vacanciers ont des besoins 
différents, ils disposent à présent de plusieurs options d’accompagnement adaptées à leur style 
de vie.” conclut Peter Anton.  
 
 
 
Informations utiles et liens : 
HomeExchange Gold  
HomeExchange Gold cotisation annuelle : 430 €   
Trocmaison cotisation annuelle : 130 €   
Digital Press Release 
Télécharger des images haute-résolution  
Blog 
 

                 
 
 
 
 
 



 
 
A propos de Trocmaison / HomeExchange 
Fondé en 1992 par Ed Kushins, un ex officier de marine américain passionné de voyages, 
HomeExchange est un pionnier de l’économie du partage. Le site, Trocmaison en version 
française, permet de séjourner partout dans le monde pour des vacances authentiques, en 
totale immersion. En 2015, plus de 65.000 foyers ont effectué 130.000 échanges de maisons 
dans 150 pays. Disponible en 15 langues, le site HomeExchange.com a été élu en novembre 
2015  “Meilleur Site pour Réserver un Séjour” par les lecteurs de USA TODAY et 10Best. 
 
	  
Pour naviguer gratuitement sur le site : Connectez-vous sur trocmaison.com et créez un 
compte gratuit en entrant votre adresse mail et un mot de passe.  
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