DOSSIER DE
PRESSE
JANVIER 2019

WWW.JOOBEEZ.FR

RENDRE
SERVICE AU
QUOTIDIEN

La révolution numérique a modifié notre
économie faisant apparaitre de nouveaux
comportements favorisant l’usage sur la
possession, augmentant la notion de
partage et développant chez nous une
appétence pour l’instantané.
De ce constat est née la plateforme
Joobeez, nouveau concept dit de Jobbing,
phénomène récent résultant de l'essor de
l'économie collaborative.

Alternative, sociale et durable, Joobeez
se veut être un vivier de compétences 7/7
jours, 24/24 heures autour de soi. L’idée
derrière la création de Joobeez, c’est de
lier les individus ayant des besoins
convergents.
Joobeez, est la solution dont on a toujours
rêvé lorsque nous sommes confrontés à
une tâche que l’on ne peut réaliser soimême par manque de temps, de
compétences ou bien d’outils, ou encore
par nécessité d’être aidé.

Basé sur l’esprit d’entraide, Joobeez
rassemble les particuliers dans une
communauté « collaborative » offrant
ainsi une solution adéquate à leur besoin.
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LE JOBBING DE JOOBEEZ
A l'image de l'ubérisation du marché des
transports (Uber, Blablacar...) et de
l'hôtellerie avec Airbnb, nous assistons
actuellement à l'émergence de ce
phénomène dans le marché des services.

L'économie collaborative répond aux
limites du capitalisme traditionnel par
l'intermédiaire d'entreprises sociales et
solidaires modifiant ainsi les usages, les
comportements et les modes de
consommation

Dernier né de l'économie collaborative, le
jobbing est un phénomène nouveau qui
vient chambouler le marché des
services. Ce concept qui nous vient des
Etats-Unis change entièrement la donne.
Pour cause, il permet aux particuliers de
trouver de l’aide proche de chez eux
pour la réalisation des tâches du
quotidien.

Ainsi c’est tout naturellement que le jobbing
a élu résidence en France en donnant un
second souffle au marché des services à la
personne.
Plus rapide et plus simple le jobbing permet
de trouver de l’aide en quelques clics
depuis son PC et ainsi faire monter son
meuble par un bricoleur du coin, réparer
une fuite par un plombier sans se ruiner ou
encore trouver de suite un dogsitter
disponible dans son voisinage pour garder
César.

UN CONCEPT GAGNANTGAGNANT
Le Jobbing permet ainsi de profiter des
disponibilités de personnes compétentes
pour rendre service à son voisinage et ainsi
compléter ses revenus.
Plus de temps libre et un budget maîtrisé
pour les uns, compléments de revenus et
liens social pour les autres
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LA PLATEFORME QUI VOUS AIDE
POUR VOS TRACAS DU QUOTIDIEN

Joobeez est un tout nouveau concept de
plateforme collaborative qui permet de
mettre en relation des personnes
confrontées à un petit tracas du quotidien
avec des particuliers appelés Jobbers
(ceux qui font le job) ayant la capacité à
répondre au besoin exprimé.
L’idée de ce site web part d’un constat
simple :
il nous est tous arrivé au moins une fois
de nous retrouver face à un petit tracas
du quotidien devant lequel nous nous
sommes retrouvés démuni. Je me suis
enfermé dehors, mes clés sont restées
dans l’appartement, et le serrurier que
l’on m’a recommandé n’est pas
disponible avant plusieurs heures.
Qu’à cela ne tienne : Joobeez vous
donne accès à une communauté de
« Jobbers » qui vous propose aide et
services à proximité de chez vous
contre rémunération.
Et c’est précisément cela notre force :
connecter en un temps minimum dans
une zone géographique concentrée la
bonne compétence avec un besoin
existant.

"CONNECTER EN UN
TEMPS MINIMUM DANS
UNE ZONE
GÉOGRAPHIQUE
CONCENTRÉE LA
BONNE COMPÉTENCE
AVEC UN BESOIN
EXISTANT, C'EST LA
PROMESSE DE
JOOBEEZ"

FOAD AKIL

PAGE 04

NOTRE HISTOIRE

Suite à un constat personnel, Foad Akil et sa
femme Régine Akil ont un déclic :
« Nous étions confrontés à une mésaventure lors
d’un déménagement. Le conducteur du camion qui
devait nous aider nous a fait faux bond. Si on avait
eu la chance de connaitre des gens autour de
nous, nous aurions pu rencontrer une solution
beaucoup plus facilement, c’est ici qu’est née la
volonté de créer Joobeez ».
De cette expérience des interrogations ont
germées dans notre tête: combien de personnes
se retrouvent dans cette même situation ?
Comment trouver rapidement de l'aide proche de
chez soi ?
Voyant les modes de consommations évolués et la
culture du "bon plan" devenir de plus en vogue,
une idée mûrit :
Pourquoi ne pas mettre la disponibilité de
personnes compétentes avec d'autres personnes
ayant besoin d'un coup de main, permettant ainsi
aux premiers de compléter leurs revenus en
proposant leurs services, et aux seconds de
pouvoir se faire aider rapidement sans pour autant
casser la tirelire

Début 2017 Foad et Régine rencontre
Anthony, un féru du développement web.
Séduit par le concept, ce dernier décide de
rejoindre l'aventure.
C'est ainsi que née Joobeez, start-up du
jobbing.
C’est en 2018, que l'équipe franchi la
première étape de la création d’entreprise en
mettant ligne le site www.joobeez.fr après
un an de développement.
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COMMENT
ÇA
MARCHE ?
VOUS AVEZ BESOIN
D’AIDE ?

La plateforme a été conçue de telle manière
que l’expression du besoin par l’usager se fasse
en moins de trois minutes. Après avoir cliqué
sur le bouton "De quoi avez-vous besoin ? Il
vous sera alors demandé de choisir entre les 8
catégories proposées :

De l’autre côté, il vous est possible de publier
gratuitement votre annonce, qui sera répertoriée
sur le site. Les Jobbers en capacité de vous
aider se manifesteront auprès de vous, et vous
pourrez réserver et payer de la même manière
que dans le premier cas.

Bricolage, Plomberie/Électricité,
Ménage/Jardinage, Déménagement/Manutention,
Services, Conciergerie/Événementiel,
Mécanique/Informatique et enfin la catégorie des
services consacrés aux Animaux

Dans les deux scénarios, la mise en relation
se fait par SMS, pour une rapidité maximale.
Afin de garantir un haut niveau de service,
sachez que les profils des Jobbers sont
préalablement vérifiés et évalués. Ainsi des
frais de service de 13% sont prélevés sur
chaque transactions pour garantir une qualité
de service.

Une fois la bonne catégorie sélectionnée, il
vous sera demandé de décrire de manière
précise votre besoin.
Cela fait, deux choix s’offre à vous. D’un côté,
une pré-sélection de Jobbers vous sera
proposée. Si vous y trouvez le bon profil, alors
vous pouvez effectuer votre réservation et votre
paiement directement via le site. Le Jobber sera
prévenu, et dorénavant vous pourrez vous
mettre en relation pour caler la date et le
lieu de rendez-vous.

Décrivez votre besoin

Sélectionnez votre Joober

15€/HEURE

7,5€/HEURE
Grâce au crédit d'impôts
sur les services éligibles
vous ne payez que 50%
du taux horaire du Jobber

Relaxez-vous

UN SERVICE 100% GRATUIT
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A LA RECHERCHE DE COMPLEMENTS
DE REVENUS ?
PROPOSEZ VOS SERVICES ?

Afin de donner une chance d’effectuer des
missions au plus grand nombre, l’inscription au
site et la publication de votre profil sont gratuites.
En tant que Jobber vous êtes invité à décrire vos
compétences de la manière la plus exhaustive
possible, et à fixer précisément votre prix et vos
disponibilités.
Il est alors possible de chercher des missions
dans la liste des besoins exprimés, ou être
directement contacté par un usager qui aura
repéré le profil renseigné.
Enfin, un tableau de bord vous permet de gérer
au mieux votre activité et recevoir des paiements.
Ainsi, vous aurez l’occasion de faire que votre
talent soit utile à la communauté.

LES AVANTAGES D'ÊTRE
JOBBER:
Des compléments de
revenus en faisant valoir
ses compétences

Des jobs géolocalisés à
proximité, et 100% local

Flexibilité: l'opportunité
de travailler quand vous
le souhaitez
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NOS ENGAGEMENTS ET NOS VALEURS

QUELQUES CHIFFRES:

+10000

Jobbers & Bricoleurs disponibles
partout en France pour vous aider

4,5/5

Note moyenne des Jobbers

98%
Clients satisfaits

NOS ENGAGEMENTS:
Une équipe d'assistants
personnels à votre disposition
7/7j de 9h à 22h pour vous aider
Nous avons mis au point des
badges de confiance (identité,
email, téléphone et Kbis) pour
une sécurité optimale
Une communauté collaborative
avec avis et évaluations

Confiance et sérénité: 100%
des profils sont vérifiés par
nos services et évalués par la
communauté. Tout devient plus
facile à gérer :
Monter un meuble, tondre la
pelouse, ...Toute une
communauté de volontaires
est là pour vous aider dans
toute la France

NOS VALEURS:

CONFIANCE

RÉACTIVITÉ

Une relation de
confiance bâtie sur
la sécurité et une
communauté
collaborative

Des jobbers
réactifs et un
service clients
disponibles
tous les jours

LIBERTÉ
Pouvoir choisir son
prix pour les uns,
et une flexibilité
de travail pour les
autres

SOLIDARITE
Social et
solidaire, un
concept
circulaire où
chacun y gagne

CONTACT PRESSE
contact@joobeez.fr
Tél: 07 67 54 49 19
/joobeezofficiel
/joobeez
/joobeezofficiel

