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Communiqué de presse, Paris, le 05/10/2022 : Après avoir ouvert 10 nouvelles agences de location 
de vans aménagés en France en 2021, puis 4 en 2022, VAN-IT passe à la vitesse supérieure avec de 
nouvelles ouvertures en France et en Europe pour 2023 ! Pionnier avec plus de 15 ans d’existence 
sur le marché français, VAN-IT connaît une belle croissance de son activité avec toujours en ligne de 
mire la satisfaction de ses clients ; des voyageurs en recherche d’authenticité et de connexion avec 
la nature. 
 
VAN-IT repousse les frontières 
Après avoir franchi la méditerranée cet été avec 
l’ouverture d’une agence en Corse à Porto-Vecchio, 
VAN-IT s’exporte en Espagne à Valence et au 
Portugal à Porto. Ces 2 nouvelles agences verront le 
jour en 2023 et sont une première étape au 
développement de VAN-IT au travers de l’Europe. 
« Le concept VAN-IT séduit de plus en plus de 
voyageurs ! Aujourd’hui, nous souhaitons conquérir 
de nouveaux marchés et nous développer en Europe 
avec une offre plus large mais toujours aussi 
qualitative et attractive avec un réseau de franchisés 
dynamique », explique Vivien MAZEYRIE, fondateur 
de VAN-IT.  
 
VAN-IT, la promesse de voyagez pour de VRAI ! 
Avec ses 25 agences en France, VAN-IT disposera d’une belle couverture sur le littoral français sans 
toutefois négliger sa présence dans les terres où la demande est également forte et les possibilités de 
voyager en van plus souples. Cette quête d’aventure, VAN-IT la rend possible et met tout en œuvre 
pour accompagner les voyageurs dans les meilleures conditions avec un choix de 9 modèles de van, 
du 2 ou 5 places pour partir en couple, entre amis ou en famille. Les tarifs sont « tout compris » et 
sans surprise et incluent location, assurance, forfait de 300 km/jour. VAN-IT porte également une 
attention particulière au confort et enrichi à la demande de ses clients ses équipements et services à 
la carte (gardiennage de voiture, nettoyage, appareil à raclette, plancha, douche solaire, pack nuit). 
Et pour profiter pleinement de son séjour en van, rendez-vous sur le blog de VAN-IT pour des 
suggestions de roadtrips, des conseils pratiques pour voyager écolo ou encore des exemples de 
recettes à cuisiner en van…  
 
L’aménagement intérieur des vans, un savoir-faire VAN-IT 
Dans ses propres ateliers de menuiserie en région parisienne, VAN-IT 
imagine et conçoit les aménagements intérieurs de ses vans. Choix des 
matériaux, optimisation des espaces, ergonomie… tout est pensé pour 
apporter aux voyageurs un maximum de confort qu’ils soient 2 ou 5, 
tout en soignant l’esthétique.  
 
VAN-IT en quelques mots : VAN-IT est un acteur majeur de la location de vans aménagés en France et bientôt en Europe, avec plus de 5000 
locations chaque année en France. Solidement ancré sur le marché, VAN-IT ambitionne de se développer en veillant à toujours porter les 
valeurs de la Vanlife : authenticité, harmonie avec la nature, spontanéité du voyage et satisfaction des voyageurs. www.van-it.fr 
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Location de vans aménagés : 
VAN-IT poursuit son développement  

en France et s’ouvre à l’Europe ! 


