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À propos de NOCNOC

L’histoire de NOCNOC Shop c’est d’abord l’histoire de NOCNOC, leader français de location de grands appartements pour courte durée.

Tout commence en 2014 quand Alice, étudiante fauchée, décide de louer une chambre de son appartement sur Airbnb pour pouvoir payer 
son loyer. Première réservation, meilleur week-end de sa vie à jouer les guides touristiques pour des voyageurs étrangers. 

Le temps passe, avec lui les rencontres se multiplient, et sa réputation d’hôte s’établie. 7 ans plus tard, NOCNOC compte 24 collaborateurs 
et avec 70 appartements à Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Montpellier, Nantes et Bordeaux, NOCNOC vise l’ouverture de sa première ville 
européenne en 2020.

Mais la Covid surgit et la success-story se transforme en cauchemar pour NOCNOC et pour tous les acteurs du tourisme français. 
Alice doit se battre pour conserver son emploi et celui des 24 collaborateurs de NOCNOC tout en jonglant avec la naissance de son premier 
enfant en septembre 2020. Pour faire face, elle décide de se réinventer en partageant ses produits coup-de-coeur avec le monde entier sur 
NOCNOC Shop.

Leader de la location courte durée de grands appartements, NOCNOC dévoile sa boutique en ligne avec une collection d’articles100% lin.

L’année 2020 est une année de crise pour le tourisme français. Pour faire face, NOCNOC décide de se réinventer en utilisant son savoir-faire 
dans la décoration dʼintérieur durable. 

Les rotations dans les appartements abimant le mobilier prématurément, NOCNOC a trouvé le compromis entre slow consommation & design 
en habillant ses canapés de housses facilement lavables et dans une matière noble : le lin. Après avoir déniché un artisan passionné, ils 
équipent leurs appartements de parures de lit, de rideaux, ou encore de nappes en lin.

« Le confinement nous a fait réaliser à quel point il était essentiel de se sentir bien chez soi. Il a également remis en cause la pérennité de notre 
modèle économique, c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous diversifier en proposant nos meilleures références  à la vente » 
déclare Alice Tourlonias, fondatrice de la société.

NOCNOC Shop présente une sélection pointue d’articles utiles, écologiques et tendances. Le tout taillé dans une toile de lin haut-de-gamme 
cousue à la main en Europe. 

A découvrir dès maintenant sur www.nocnocshop.fr et dans leurs appartements sur www.nocnoc.fr.

Face à la crise les appartʼhôtels NOCNOC dévoilent leur e-boutique 
dʼarticles en lin faits main

Pour surmonter la crise du covid 19 qui menace son existence, NOCNOC,  leader français de la location de grands 
appartements pour courte durée, dévoile NOCNOC Shop, sa boutique en ligne dʼarticles 100% lin, durables 

et faits main en Europe.
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