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Présentation de l’entreprise

Concept
L’uberisation des services entre particuliers 
ouvre un marché sur le web de 1,4€ milliards en 
France.

à Marché sur lequel s’implante Jobicool, acteur 
unique de la mise en relation garantissant la 
qualité des prestataires.

Jobicool est une plateforme web collaborative de mise en 
relation entre particuliers sur le secteur du jobbing.

Produit

à Pour les prestataires (particuliers ou professionnels), Jobicool permet d’arrondir ses fins de mois en proposant ses 
propres services sur le site en tant que Jobbeur.

à Pour les clients à la recherche d’un service, Jobicool permet de trouver une prestataire pas cher, compétent et près de 
chez soi.

Offre



1. Le client décrit sa demande

2. Il cherche son Jobbeur parmi la liste des 
Jobbeurs compétents et proches de chez lui

3. Il réserve en ligne son Jobbeur et prend contact 
avec lui

àPour les clients : Trouver un prestataire pas 
cher, compétent et près de chez soi

àPour les Jobbeurs : Arrondir ses fins de mois

Clients Jobbeur87 €100 €

Support

Commission + 13% 

+

Présentation de l’entreprise

Fonctionnement

Business model



Marché & tendances

Économie collaborative

à Fort succès des plateformes àTask Rabbit (première plateforme de jobbing aux Etats-Unis créée en 2008) / 
Blablacar (135% de croissance annuelle depuis 2009)

à Marché mondial estimé à 300€ milliards en 2025: +1400% (20€ milliards en 2014)
à France: 48% sont déjà adeptes des plateformes collaboratives

Le jobbing en France

à Marché évalué à 70 € milliards à 1,4 € milliards sur le web
à Demande potentielle à 14,4 millions de ménages
à 100 millions de recherches de prestataires par mois

Chômage et emploi

à 6 millions de demandeurs d’emploi 
à 2 millions de salariés en recherche de compléments de revenus



Notre cible 

Type de services

• Citadins de 24 à 55 ans

Services manuels Service à la 
personne

Cours et 
formation

72%

17% 11%

• Petits jobs à domicile

• Besoins du quotidien



Marché & Concurrence

Un marché encore récent en France

à Fin 2012: Première plateforme de jobbing

à Marché encore récent qui ouvre un potentiel colossal

3,6% du potentiel    du marché sur le web (1,4€ milliard) est exploité + Aucun leader ne s’est démarqué

Pénétration du marché



Points forts de notre offre

Plateforme sécurisée / système de paiement intégré. Chaque profil est complet et 
contrôlé. Chaque identité est vérifiée. 
Système d’avis et de notation pour que les internautes s’évaluent entre eux. 

Une plateforme de 
confiance 100% sécurisée

Une plateforme innovante 
et plus fonctionnelle

Un positionnement et une 
image collaboratifs

Importance capitale à la simplicité d’utilisation de notre plateforme. Utilisation des 
technologies OpenSource innovantes offrant une plateforme simple, fonctionnelle et 
intuitive.
Taux de satisfaction de nos clients à 100%.

Notre positionnement de plateforme collaborative entre particuliers offre un prix de 
services inférieur au marché professionnel et s’inscrit dans une tendance en pleine 
croissance.
Image « friendly » et prône les valeurs collaboratives qui sont l’entraide et la 
bienveillance. 



Croissance estimée

CA HT 10K€
1,5K prestations

6K inscrits

N1                                                               N2                                               N3                                                               N4                                           N5  

CA HT 5K€
700 prestations

3K inscrits

CA HT 60K€
9K prestations

35K inscrits

CA HT 120K€
17K prestations

70K inscrits

CA HT 300K€
43K prestations

200K inscrits

CA HT 2M€
260K prestations

1000K inscrits

Projections financières


