
 

HousingAnywhere.com vient de recevoir un investissement de 5 
millions d'euros de la part du géant italien de logement en ligne. 
Grâce à ce financement de série A, la plateforme néerlandaise de logements pour 
étudiants internationaux s'étendra  dans plus de villes et de pays.  
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ROTTERDAM - HousingAnywhere.com, la plateforme de logement pour étudiants internationaux 

en échange universitaire, a levé 3 millions d'euros lors de sa dernière campagne de 

financement. La start-up basée à Rotterdam offre des solutions de logement à tout les étudiants en 

échange universitaire: des studios jusqu’aux maisons en location, en passant par des chambres en 

colocation et des sous-location. Ce financement de série A permettra à HousingAnywhere.com 

d’accélérer la croissance de la plateforme pour s'étendre à plus de villes universitaires en Europe et 

aux États-Unis. Le financement provient de Real Web, le groupe propriétaire de la plus grande 

plateforme de logement en ligne d'Italie, et de la société de capital-risque néerlandaise henQ. 

 
Financements d’Italie et des Pays-Bas 

Le principal investissement provient de Real Web, le groupe italien propriétaire de la plateforme 

immobilière en ligne Immobiliare.it. HenQ investit également dans 

HousingAnywhere.com. Auparavant, henQ a mené une levée de fond pour HousingAnywere.com, 

soulevant 1 million d'euros. "Grâce à ce nouveau financement, nous pouvons poursuivre la 

croissance rapide de notre plateforme. Il est très important pour nous qu'une importante société 

internationale comme Real Web nous ai rejoint. Ils possèdent une riche expérience dans le marché 

du logement en ligne et nous pouvons apprendre beaucoup d'eux. Le fait que henQ nous apporte 

également de nouveaux moyens de financement montre la confiance qu’ils nous portent. " annonce 

Niels Van Deuren.  

 
Logement étudiant à l'étranger 
HousingAnywhere.com a été fondé en 2009 lorsque le PDG et fondateur Niels van Deuren se 
préparait à son propre échange universitaire à Singapour. Trouver un logement convenable dans une 
ville où il ne connaissait personne s'est avéré un défi. «Beaucoup de propriétaires et de locataires 
veulent que vous payiez le loyer à l'avance pour vous assurer que vous souhaitez réellement louer le 
logement», se souvient Van Deuren, «mais pour un étudiant, c'est difficile de transférer de l'argent 
sans avoir vraiment vu le logement en premier. » 
 
Sécurité pour les étudiants et les propriétaires 
Niels Van Deuren a lancé HousingAnywhere.com pour résoudre ce problème. Les propriétaires et les 
partenaires logements postent gratuitement leurs annonces de logement sur 
HousingAnywhere.com. Toutes les transactions ont lieu en sécurité sur HousingAnywhere.com et le 
premier mois de loyer n'est transféré qu'après que l'étudiant ait emménagé. 
 
Louez sa propre chambre 
Les étudiants qui partent à l ‘étranger pendant leurs études peuvent également louer leur propre 
logement sur HousingAnywhere.com, ce qui leur évite de payer un double loyer. Housing Anywhere 
est en partenariat avec plus de 130 universités qui recommandent la plateforme à leurs étudiants en 
échange. Le concept a déjà fait ses preuves : HousingAnywhere.com offre plus de 450 000 propriétés 
dans 50 pays différents, avec 100 000 logements actuellement disponibles. 



 
Croissance internationale 
Le nouveau financement permettra à la plateforme de s'étendre à un plus grand nombre de pays et 
de villes universitaires aux États-Unis et en Europe, où les programmes de mobilité internationale 
comme Erasmus touchent chaque année 270 000 étudiants. HousingAnywhere.com devrait être 
présente dans 60 pays dès l'année prochaine et dans 100 pays en 2018. Plus de mille de nouveaux 
logements sont ajouté chaque semaine sur a plateforme. La forte croissance de la startup 
s’accompagnera d’un recrutement intensif.  
 
HousingAnywhere.com en quelques mots 
HousingAnywhere.com est la plateforme internationale de logements pour étudiants en échange 
universitaire la plus importante au monde avec plus de 100 000 logements en ligne dans plus de 50 
pays. Les étudiants peuvent louer leur logement et trouver un logement lorsqu’ils vont à l’étranger 
pour leurs études ou leurs stages. 
Plus de 130 universités partenaires recommandent Housing Anywhere à leurs étudiants en 
échange. HousingAnywhere.com a été fondée en 2009 par Niels van Deuren, alors lui-même à la 
recherche d'un logement pour son semestre d'échange à Singapour. 

 


