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QUI SOMMES NOUS ?

Bricolage, garde d’enfants, plomberies, cuisine, etc...
Qui n’a jamais eu besoin d’un coup de pouce pour des tâches de la vie quotidienne ?

JAMES est une nouvelle expérience en terme de services à
domicile géolocalisé qui changera vos habitudes, faisant appel

à votre professionnalisme et votre sens de l’accueil.

Disponible sur Disponible sur



Directeur Marketing
Graig TAÏEB

Control qualité
Service clients

Nicolas CAILLOT

Commercial
Corporate

Roméo NSIMBA

Recrutement
Jonathan MAMAN

Chasseur
+2

Validation / Back office
+2

Stagiare : +2
(Personne non stop)

Concepteur
Graphique

Mikaël PERRIER

AVOCAT
Cabinet TAHAR

COMPTA
Cabinet OTSAR

Réseaux sociaux
Clément ROUXEL

Dev. Web
Clément HOUDE

Dev. App
FREELANCE

(Allemagne)

Community Manager
Lucie DELPLANQUE

Chef de Projet
Michael BOKOBSA

L’équipe fondatrice
QUI SOMMES NOUS ?

Fondateur
Yvan TAÏEB
Diplômé d’HEC Paris
Fondateur de Licences Avenue
( 7M€ de CA en 2015)a

FREELANCE



LE PRINCIPE DE JAMES
côté consommateur

(16 corps de métiers disponibles)

Choissisez votre service parmi
plus de 16 corps de métier,

ainsi que la préstation désirée.

Choissisez votre James en fonction
de votre géolocalisation. Commandez

de suite ou réalisez une réservation.

Une fois la prestation de votre
James terminé. Payez le.

Notez le. Ajoutez le.



LE PRINCIPE DE JAMES
côté prestataire

Afin de réaliser des prestations dans les différents secteurs, nos JAMES ont besoin :

- D’avoir le statut d’auto entrepreneur (KBIS) ou d’un N° de SIREN s’ils ont déjà une société.

- Un diplôme exigé pour la section esthétique et une formation pour la section coach sportif.

- Un casier judiciaire N°3 vierge datant de moins de 3 mois.

- Une assurance de responsabilité civile.

- Une photocopie  de votre pièce d’identité.

- Une carte étudiante, s’ils ont ce statut.



FIN DE MISSION

3 NOVEMBRE 2015 16:15

L’APPLICATION

FIN DE MISSION

63,00€
3 NOVEMBRE 2015 16:15

TOTAL FACTURE

NOTEZ VOTRE JAMES

RÉCAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE

4, RUE PORTEFOIN
PARIS 75003

DAMIEN JALABERTCLASSIC

AJOUTER VOTRE JAMES AUX FAVORIS

NOTEZ

PRESTATIONS COIFFURE

JE COMMANDE

JE RÉSERVE À LʼAVANCE

Classique PrestigeStuddy

Écran de géolocalisation en indiquant tous les
James à approximité. Avec la possibilité de
commander dans la minute ou réserver.
Avec trois choix de James : 
Studdy ; Classique et Prestige

Écran de d’accueil listant
les corps de métier.

Écran récapitulant votre facture en spécifiant
la prestation, l’adresse, et votre James.
Vous avez comme possibilité de noter et 

ajouter votre James à vos favoris.
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study
0 à 2 ans

CONDITIONS

TARIFS

Étudiant(e), titulaire d’une carte
étudiant, exerce des services 
à la personne de manière occa-
sionnelle et avec un niveau que
nous qualifions de débutant mais
apte àpratiquer.

Minimum de 4ans d’expérience
dans le métier concerné. Tenue 
correcte exigée, matériel de haute
qualité exigé. Seule la société
JAMES peut valider le profil avec
la catégorie « Prestige » géré au
cas par cas.

Un Minimum autorisé de 2 
ans d’expérience dans le
métier concerné.

Tarif le plus faible proposé. 
Autorisé à partie de 16 ans.

Tarif milieu de gamme.

Plus de 500 prestataires recensés en cours de validation sur notre base de données,
prêts à débuter l’expérience JAMES.

Un portefeuille de 600 000 clients sur Paris et en Île de France
attend pour commander un JAMES.

Tarif haut de gamme/luxe

classique
2 à 4 ans

prestige
4 ans et +

NOS DIFFERENTS STATUTS



COIFFURE MAKE UP BEAUTY 
BAR
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NOS TARIFS



Tarif prestation
le plus bas
Tarif prestation
le plus haut

} Study
Diffère des prestations

Tarif prestation
le plus bas
Tarif prestation
le plus haut

} Classique
Diffère des prestations

Tarif prestation
le plus bas
Tarif prestation
le plus haut

} Prestige
Diffère des prestations

CUISINE

9
15 13

20 20
39

GARDE
D’ANIMAUX

9

35

11

45

13

55

0

30

60

90

110

140

170

200

230

260

29

249

39

259

49

269

COACH
SPORTIF

TARIF /H

30
40

50

AIDE
MULTI

BRICOLAGE
JARDINAGE

TARIF /H

2024 29

AUXILIARE
DE VIE

TARIF /H

1112 13



PRESTATIONS
1 à 100 HEURES

PART DE
COMMISSION

30%
Vous gagnez 70%
du prix de la presation

25%
Vous gagnez 75%
du prix de la presation

20%
Vous gagnez 80%
du prix de la presation

PRESTATIONS
100 à 300 HEURES

PRESTATIONS
300 HEURES ET +

PLUS VOUS FAITES DE PRESTATIONS,
MOINS LA COMMISSION
EST IMPORTANTE !

TARIF DEGRESSIF

LA COMMISSION

Un JAMES peut remporter en moyenne jusqu’à 5000€ par mois
et cumuler jusqu’à trois secteurs d’activité.

Il gère son propre emploi du temps ( pas de contraintes horaires imposées ) :
se consacrer entièrement à JAMES ou arrondir les fins de mois quand il le souhaite.



FIN DE MISSION

Chaques james est noté par le client sur
sa qualité de service, il est possible alors,
d’évoluer et de passer sur une categorie
supérieure. Ainsi, le james sera qualifié
pour realiser des prestations encore plus 
remarquables et donc accéder à des prix
de plus en plus élevés.

63,00€
TOTAL FACTURE

NOTEZ VOTRE JAMES

RÉCAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE

4, RUE PORTEFOIN
PARIS 75003

DAMIEN JALABERTCLASSIC

AJOUTER VOTRE JAMES AUX FAVORIS

NOTEZ



PARRAINAGE - EMBASSADEUR

JAMES App propose, au delà des service, de devenir Ambassadeur 
de le marque pour permettre à l’utilisateur d’apporter sa communauté 

de relations professionnels, en échange de 10% de commission
sur le chiffre d’affaires des James apportés.
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CHIFFRES CLÉS EN FRANCE / MONDE

49,6 MILLIARDS D’EURO
est le poids du marché 
de la prestation de services
en France

6 MILLIONS 
de chômeur potentiellement
prestataires de services

67,5 MILLIARDS D’EURO
est la valorisation de la 
société UBER en 2016
(titre d’exemplte15,3 % de croissance économique observée

dans les pays en développement
dont 300 MILLE microentreprise en France par an

244 MILLIONS de foyer utilisent des
services à domicile dans le monde

dont 4 MILLIONS en France
JOB



CONCURRENCES
Mapping

Tarifs et/ou expertises
transparents

Usage immédiat

Tarifs et/ou expertises

Usage différe



CONCURRENCES
Éléments de différenciation

Principaux concurrents directe

Les petits + par rapport à la concurrence : 
• Géolocalisation instantanée, 
• Commande en 3 clics, 
• Opérationnel 7/7 jours,
• Profils standardisés en terme de prix
  et d’expérience

Principal challenger potentiel

+ =



STRATÉGIE



STATÉGIE DE LANCEMENT

30

30 MAI 2016 :   Fin du développement
     Lancement application en off pour test

15 JUIN 2016 :   Sortie application V0
     Test en réel.Cleints : équipe. Fournisseurs : sélection
     Envoie des dernières modifications après test.

15 JUILLET 2016 :   Sortie application V1
     Campagne réseaux sociaux
     RDV Presse

15 AOÛT 2016 :   Veille service client
     Mise en place modification

SEPTEMBRE 2016 :  Sortie application V2
     Campagne marketing total
     Analyse retombés.
     Recrutement fournisseur

NOVEMBRE 2016 :  Lancement 3
     Nouvelles villes :
     - Lyon
     - Bordeaux
     - Toulouse

15 15 15

MAI SEPTEMBRE NOVEMBRE



Les réseaux sociaux
NOS STRATEGIES DE COMMUNICATION

Pour créer une communauté et créer du contenu (1862             )

Pour créer le buzz et rester au coeur de l’actualité (19,6 K followers          )

Youtube pour montrer l’expertise de JAMES selon les différents services

Pour les partenariats avec la presse et le blogueuses



Où et comment communiquer
NOS STRATEGIES DE COMMUNICATION

DANS LA RUE ET SALON :
Dans un premier temps, une communication axée à la

sortie des écoles pour recruter des jeunes professionnels

ou dans divers salons.

Par la suite réalisé une campagne d’affichage massif

dans les rues de Paris pour interpeller les passants.

Puis dans un second temps, réalisations de partenariats

avec des blogueuses et présentations de la vidéo Teaser.



NOTRE STRATÉGIE D’EXPANSION
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1
2
3

Une forte croissance du chiffre d’affaires
portée par des ouvertures régulières
de nouvelles villes.

Une forte équipe fondatrice mobilisée
avec une croissance organique
importante.

Europe - Zone 1 : P&L
STATÉGIE DE LANCEMENT

Un EBE fortement positif à partir de
2018 liée aux économies d’échelle
 d’implantation dans les nouvelles villes
Européennes. 



1
2
3

Europe zone 1 : Chiffres d’affaires
BUSINESS PLAN 2016 - 2019

Croissance portée par une expansion
géographique rapide.

Fort impact sur l’économie réelle avec
18 M€ de chiffre d’affaires réalisés par
les prestataires fin 2019.

Economies d’échelles sur les nouvelles
villes Européennes à partir de 2018 qui
expliquent la forte croissance.



1
2
3

BUSINESS PLAN 2016 - 2019
Europe zone 1 : Cash flow

Un free cash flow positif à partir de 2018
portée par un EBITDA (EBE)
en forte croissance.

Des investissements importants pour
couvrir la v1 et la v2 de James App.
(55 K€ pour la v1 et 100 K€ pour la v2)

Une levée de fonds de 1,5 M€
entre 2016 et 2017 pour financer
la croissance  sur l’Europe (zone 1)
qui comprend 350 millions habitants. 



Le tableau ci-contre présente l’impact
de performances sur 3 ans une fois le
déploiement dans le pays commencé. 

Le modèle est extrêmement scalable
au niveau régional aussi bien que mondial.

30 M€ de fonds levés pourrait
permettre un chiffre d’affaires cumulé
en N+3 de 151 M€ pour une EBITDA
cumulé de 16 M€. 

DÉPLOIEMENT INTERNATIONAL
Levées de fonds nécessaires

1
2
3



Une place de leader à saisir : 
Une révolution dans la façon de
consommer des services. 

Une équipe fortement engagée
avec une stratégie réaliste
 et efficace. 

1
2
3 Une croissance considérable

réalisable en moins de 3 ans,
extrêmement scalable.

POURQUOI INVESTIR ?












