Innovation

Ce Clermontois a créé Joobeez, un site pour
vous éviter les petits travaux du quotidien
CLERMONT-FERRAND

ECONOMIE

INNOVATION

SERVICES

Publié le 31/08/2018 à 11h00

Foad Akil créateur de Joobeez, site de services entre particuliers © locale

Foad Akil, un Clermontois de 31 ans, a créé le site internet Joobeez. L’idée : mettre en
relation des particuliers pour effectuer les tâches du quotidien moyennant finances.
Quand elle a eu besoin d’aide pour monter des meubles de cuisine, Jessica, une
habitante de Cébazat, s’est tournée vers le site internet, Joobeez. « Le magasin ne
proposait pas ce service et je n’avais pas de proches disponibles. Je ne suis pas
bricoleuse et je n’avais pas les outils pour le faire moi-même. » Elle a posté une annonce,
fixé un prix et trouvé quelqu’un pour réaliser ce travail.

Bricolage, mécanique ou encore jardinage
Mettre en relation des particuliers pour réaliser les tâches de tous les jours, c’est ce que
propose Joobeez. Derrière ce site, Foad Akil, un Clermontois de 31 ans qui a grandi dans
le quartier de La Gauthière. « L’idée m’est venue lorsqu’on a déménagé avec ma femme.
La personne qui devait conduire le camion nous a fait faux bond. Je me suis dit : "Si
seulement je connaissais quelqu’un avec un camion". »

Foad Akil créateur de Joobeez, site de services entre particuliers

Commercial durant cinq ans en France et au Maghreb, Foad arrête son activité pour se
consacrer à son projet. « Depuis tout petit, je souhaitais créer un produit. Et puis j’ai eu
un fils, je voulais créer ma propre routine pour le voir grandir. »

"L'objectif, devenir le Blablacar du service"
FOAD AKIL (fondateur de Joobeez)

En 2015, il est lauréat au New Deal, un concours auvergnat d’entrepreneur financé par la
Région. Il obtient six mois de résidence dans des bureaux, ce qui lui permet de
développer Joobeez. Pour Foad Akil, ce site ne fait pas de concurrence aux
professionnels. « On est vraiment dans les petits travaux du quotidien. »

Aujourd’hui, ils sont environ une centaine à proposer leurs services sur Joobeez. Que ce
soit dans le bricolage, la mécanique ou encore le jardinage. « Le site peut également être
un tremplin pour les jeunes entrepreneurs. »

A lire aussi : Le Massif central pourrait être retenu comme « Territoire d’innovation de
grande ambition »

Foad Akil veut développer sa plate-forme sur toute la France. « L’objectif, c’est de devenir
le Blablacar du service. » Sur chaque transaction réalisée, il prend 13 % de commission.
Aujourd’hui, cette activité n’est pas encore viable pour l’entrepreneur. Mais ce dernier se
veut confiant : « Je me donne trois ans pour que ce soit rentable. »
Luc Brisson
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