
L’APPL ICATIO N   N°1   DU   SERVICE   GEOLOCALISE.

ON A
 TOUS 

BESOIN D'UN

        est une nouvelle experience en termes de service à domicile qui 

changera vos habitudes et votre quotidien à consommer sans moderation. 

Elle permet, via un système de géolocalisation, la mise en relation entre particuliers 

et professionnels. Plus besoin de se deplacer, James vient chez vous. L’applica-

tion propose ainsi plusieurs corps de metiers : du bien-être (Nail bar, make up, 

coiffeur, esthétique) au bricolage mais encore du baby sitting au house keeping 

James est aussi coach sportif, jardinier et même professeur particulier.

C'est quand vous le souhaitez et ou vous le souhaitez !  
ou tu veux, quand tu veux !

1



 

nos james = UN gage qualite

trouvez des prestations pres de chez vous

un travail d'equipe " james angels"

l'application numero 1 du service geolocalise

commandez votre james en 4 clicks seulement

james  en chiffre
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DECOUVREZ L'APPLICATION

l'application numero 1  du service geolocalise

James est une start-up française fondée en 2015 par 
Yvan TAIEB, un entrepreneur plein d’ambitions. Le fon-
dateur, amoureux des nouvelles technologies, est parti 
d’un principe : 

"SATISFAIRE SES ENVIES A TOUT MOMENT EN TOUT LIEu "

Beaucoup d’applications étaient alors disponibles, 
mais toutes surfaient majoritairement sur la vague des 
VTC et peu sur d’autres services à la personne et en 
rêvant d’un moyen pratique et rapide de satisfaire ses 
envies que James née.
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UN gage de qualitee

James vous garantit des professionnels certifiés 
et expérimentés au services de sa clientèle.
Tous nos James sont minutieusement sélection-
nés par des recruteurs eux-mêmes spécialisés 
dans chaque service. Notre équipe porte des 
valeurs qui nous sont chères propre à une charte 
écrite avec précautions pour mener à bien ce 
projet ambitieux autant au niveau technologique 
qu’humain. Ils sont souriant et ont q’une envie 
vous rendre heureux ! 

Oops « on allais oublié, 50% des prestations sont 
déduites de vos impots !»

Notez votre JAMES Notez votre JAMES Notez votre JAMES

Christophe Clara Elizabeth

Age : 27 ans Age : 25 ans Age : 24 ans

Localisation : Paris 13e Localisation : Paris 1e Localisation : Paris 16e

Transports : Voiture Transports : Metro Transports : Voiture

Diplomes : Licences Diplomes : Bac + 4 Diplomes : Certificat

Expérience : 5 ans Expérience : 3 ans Expérience : 2 ans

Assurance pro : Oui Assurance pro : Oui Assurance pro : Oui
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Coach Sportif Cours Particulier Make Up
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TOUS LES JOURS ,
MEME LE DIMANCHE



 

Une  
Utilisation  
Facile

1
Choisissez

votre SErvice

2
Estimez le temps d'attente 

et le prix de votre course

8

un panel varie de prestations

commandez votre james en quelques clicks
Téléchargez gratuitement, sur votre smartphone l’application.
Créez ensuite votre profil afin d’acceder aux services. Une fois votre localisation activer, choisissez un service parmi 
les 7 corps de métiers ainsi que la prestation désirée. Votre James arrive,ainsi chez vous en moins de 30 minutes.

je reserve, je commande



 

2
Estimez le temps d'attente 

et le prix de votre course

3
Recevez votre facture 

et notez votre James en fin de course

commandez votre james en quelques clicks
Téléchargez gratuitement, sur votre smartphone l’application.
Créez ensuite votre profil afin d’acceder aux services. Une fois votre localisation activer, choisissez un service parmi 
les 7 corps de métiers ainsi que la prestation désirée. Votre James arrive,ainsi chez vous en moins de 30 minutes.
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un prix abordable

notez votre james

Geolocalisation

je reserve, je commande
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MILLIOns

MIllards

Pour cent

Milliards

millions

James en 
chiffre

de foyer utilisent des ser-
vices à domicile dans le 
monde dont 4 MILLIONS 
en France.

D’EUROS est le poids du 
marché de la presation de 
services en France.

de croissance économique 
observée dans les pays en 
développement dont 300 
MILLE microentreprise en 
France par an.

D’EUROS est la valorisation 
de la société UBER en 2016

de chômeur potentiellement 
prestataires de services.

Et voluption reratur? Quisimporem dis as et, enes es dellan-
diatur autem coriti aut resequam explaccum in cor rem eum

1 400 James disponnibles

12  Services à proposées

15 000  Fans sur les réseaux sociaux

15  Nouvelles villes à venir

3 000  Sourires

3450 
inscrits
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355 valides




