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VOUS AUSSI, 
devenez partenaire de
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One Artisan est une SAS créée en 2014 et localisée exclusivement 
en Gironde. Disponible en ligne sur www.one-artisan-gironde.fr, nous 
recommandons gratuitement des professionnels du bâtiment aux 
particuliers girondins. 

Fort de notre Réseau d’Artisans Partenaires, nous sélectionnons les meilleurs 
professionnels parmi nos Artisans Partenaires pour les particuliers qui 
souhaitent engager des travaux dans leur maison ou leur appartement.  

Nous proposons gratuitement, en moins de 24h, à nos clients, une sélection 
de professionnels qualifiés, implantés en Gironde. En moins de 48h, les 
artisans  sélectionnés mis en concurrence, entrent en contact avec eux afin 
de positionner un rendez-vous et de remporter l’affaire. La personne est 
ensuite libre de choisir l’Artisan Partenaire pour ses travaux.

Recommandations d’artisans pour les particuliers.

En contrepartie, nous nous engageons à proposer aux Artisans 
Partenaires des chantiers qualifiés selon leurs critères (zones et 
domaines d’interventions) et leur planning. De plus, la concurrence 
est limitée et contrôlée. Les professionnels ne payent ni l’adhésion 
au service, ni le contact : un paiement est demandé à l’acceptation du 
chantier. 

Apporteur d’affaires pour les professionnels.

Les professionnels que nous recommandons font partie de notre 
RÉSEAU DE CONFIANCE. Signataires de notre CHARTE DE 
QUALITÉ, ils répondent à des critères spécifiques et s’engagent à 
assurer un travail de qualité.

Notre activité.

http://www.one-artisan-gironde.fr
https://www.one-artisan-gironde.fr/selection-de-nos-artisans-partenaires
https://www.one-artisan-gironde.fr/selection-de-nos-artisans-partenaires
https://www.one-artisan-gironde.fr/espace-pro
https://www.one-artisan-gironde.fr/pourquoi-nous-faire-confiance
https://www.one-artisan-gironde.fr/pourquoi-nous-faire-confiance
https://www.one-artisan-gironde.fr/pourquoi-nous-faire-confiance
https://www.one-artisan-gironde.fr/pourquoi-nous-faire-confiance
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Nos Atouts.

Réactivité & Proximité. Le 
conseiller unique de One Artisan accompagne 
les particuliers dans leurs projets de travaux 
en recommandant au cas par cas les Artisans 
qualifiés. C’est une relation de confiance qui se 
tisse entre notre conseiller, nos clients et nos 
Artisans Partenaires. Nous nous engageons 
auprès de chaque Artisan, à fournir des chantiers 
qualifiés et viables sans frais fixes. 
One Artisan est une entreprise qui connait 
chacun de ses Artisans et chacun de ses clients, 
afin de répondre au mieux à leurs besoins.

Qualité. One Artisan ne fait appel qu’à 
des Artisans Partenaires de Gironde, ayant 
minimum 3 ans d’ancienneté et conformes 
administrativement. Chaque Artisan Partenaire 
doit posséder les assurances nécessaires et 
des certifications spécifiques (RGE, Qualibat...) 
afin de faciliter l’accès aux aides. Nos Artisans 
Partenaires sont évalués en continue. 
48h ! Seul temps accordé aux Artisans 
Partenaires pour proposer un rendez-vous 
physique, avec le particulier, pour ensuite établir 
un devis gratuit. 

Sérénité. One Artisan assure une 
remise de chantier de qualité, dans les délais 
impartis et offre, gratuitement, à chaque client la 
Garantie Chantier Terminé. Avec cette Garantie, 
One Artisan s’engage à remplacer l’Artisan 
Partenaire si ce dernier ne peut finaliser le 
chantier. Et cela sans perdre votre acompte ! 
Découvrez-la :  
https://www.one-artisan-gironde.fr/garantie 

https://www.one-artisan-gironde.fr/espace-pro
https://www.one-artisan-gironde.fr/selection-de-nos-artisans-partenaires
https://www.one-artisan-gironde.fr/garantie
https://www.one-artisan-gironde.fr/garantie
https://www.one-artisan-gironde.fr/garantie
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Notre savoir-faire.

One Artisan agit au quotidien depuis ses bureaux à Bordeaux, 
pour permettre aux Artisans Partenaires d’obtenir des chantiers qualifiés 
et répondre aux besoins des particuliers. One Artisan souhaite étendre 
son réseau de particuliers aux quatre coins de la Gironde afin d’accroître 
le rayonnement des entreprises locales et indépendantes et donc de 
valoriser leur savoir-faire.  One Artisan c’est :

Une 
ÉQUIPE  de 

professionnels aux 
compétences 
diversifiées.

Une 
PLATEFORME 

d’informations et de 
prise de contacts.

Un E-MAG 
spécialisé 

pour informer et 
sensibiliser à 

l’artisanat.

Une 
COMMUNAUTÉ 
d‘artisans locaux 

qualifiés.

RELATION DE 
CONFIANCE avec 
nos artisans et les 

particuliers.

Garantie d’un 
projet mené en 

toute SÉRÉNITÉ    
et de A à Z. SERVICE  

gratuit, 
personnalisé et 
de PROXIMITÉ 

dans toute la 
Gironde.

Propositions 
de chantiers 

QUALIFIÉS et de 
QUALITÉ aux 

professionnels.

Un 
CONSEILLER 
unique pour le 

suivi des travaux 
et l’écoute des 

besoins.

3 VALEURS :
Confiance, Qualité 

Sérénité.

De Temps
GAIN

Chantier Terminé

GARANTIE

Qualité/Prix
RAPPORT

https://www.one-artisan-gironde.fr/e-mag/e-mag
https://www.one-artisan-gironde.fr/garantie
https://www.one-artisan-gironde.fr/qui-sommes-nous
https://www.one-artisan-gironde.fr/garantie
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Pourquoi 
devenir partenaire ?

One Artisan, un acteur local. 
Soucieux des acteurs locaux, One Artisan ne fait appel qu’à des 
entreprises locales et accompagne exclusivement des particuliers 
dont les travaux se situent en Gironde.
De plus, One Artisan soutient les acteurs associatifs girondins 
pour faire perdurer leur activité. Depuis 2018, One Artisan est 
partenaire de l’Union Sportive de Salles et du Club de Triathlon de 
la Teste. 

One Artisan, une communication. 
Nous développons une communication forte autour de nos 
actions, que ce soit avec un camion, des sacs cabas, des mètres, 
des bloc-notes, les réseaux sociaux, notre E-mag, des newsletters, 
des relations presse, un site internet ou lors d’événements, nous 
souhaitons informer et sensibiliser le plus grand nombre aux métiers 
de l’artisanat. 

En 2018, nous avons réalisé une campagne vidéo diffusée dans 
les cinémas de Mérignac, Blanquefort et de Pessac, nous avons 
également participé à la Foire de Bordeaux.

One Artisan, un réseau. 
Depuis 2014, One Artisan a tissé de nombreux liens avec les artisans 
de la Gironde. Chaque artisan est qualifié, testé et approuvé. Nous 
mettons nos Artisans Partenaires en concurrence afin de laisser 
un choix au client. Nous avons donc un certain nombre d’artisans 
par métiers (rénovation, construction, travaux d’extérieurs ou 
d’intérieurs).

One Artisan, il nous soutient déjà. 

https://www.facebook.com/rugby.ussalles/
https://www.la-teste-triathlon.fr/
https://www.la-teste-triathlon.fr/
https://www.one-artisan-gironde.fr/e-mag/e-mag
https://www.one-artisan-gironde.fr/espace-presse
https://www.one-artisan-gironde.fr
https://youtu.be/Gei04sjJD0o
https://www.one-artisan-gironde.fr/selection-de-nos-artisans-partenaires
https://www.one-artisan-gironde.fr/tous-les-travaux
https://www.ca-aquitaine.fr/
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Ensemble nous 
pouvons imaginer...

Une communication forte. 
Notre équipe s’efforce de nouer des partenariats avec les professionnels et 
entreprises, en lien avec les métiers de l’artisanat. En devenant partenaire, 
vous serez le seul dans votre domaine, il est donc important de valoriser cette 
collaboration dans nos différents supports de communication :

Un réseau amplifié. 
Depuis 2014, notre équipe a noué de nombreux contacts avec des particuliers 
et des professionnels du bâtiment qualifés. Nous pourrions créer des liens 
entre nos bases de données et nos activités afin de démultiplier l’impact de 
nos actions. 

LOGO 
figurant sur notre 

site internet, notre 
E-Mag et lors 

d’événements.

ARTICLE 
sur nos 

réseaux sociaux 
et newsletters 

envoyées à notre 
réseau.

EXPÉRIENCE 
DIGITALE 

commune (concours, 
événement...)

COMMUNIQUÉ 
de presse sur notre 

collaboration. GOODIES 
offerts à votre 

clientèle (mètre, sacs 
cabas, bloc-notes).

Ensemble, nous pouvons imaginer une multitude de partenariats possibles en 
fonction de vos enjeux. Ce partenariat ne vous coûtera rien !

 Echangeons et avançons ensemble pour construire l’artisanat de demain.

Print : roll-up, flyers, présentoirs de comptoir, stickers pour camion, panneaux de chantier.
Digitaux : réseaux sociaux (Linkedin, Pinterest, Youtube, Facebook, Twitter), newsletter pour les 
particuliers, newsletter pour les professionnels, site internet, e-mag, campagne vidéo, communiqués et 
dossier de presse.
Goodies : sac cabas, bloc-notes, mètre.
Evénements : Foire de Bordeaux, jeux concours.

Tous nos supports de communication :
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Ensemble nous 
pouvons imaginer...

Rencontrons-nous 
pour échanger plus amplement ensemble.
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Vos Contacts.

Jérémy MEYSSONNIER 
Directeur Général

j.meyssonnier@one-artisan.fr

05 56 70 47 27 - 06 40 05 68 20

Claire LAURENZIANI 
Responsable Communication

c.laurenziani@one-artisan.fr

05 56 81 21 63 - 06 73 33 31 62

15 rue Jean-Jacques Rousseau
33000 Bordeaux

Partenaires

www.one-artisan-gironde.fr

 

mailto:j.meyssonnier%40one-artisan.fr?subject=Demande%20de%20partenariat
mailto:c.laurenziani%40one-artisan.fr?subject=Demande%20de%20partenariat
https://www.facebook.com/oneartisan/
https://twitter.com/One_artisan
https://www.linkedin.com/company/oneartisan
https://www.pinterest.fr/oneartisan/pins/
https://youtu.be/Gei04sjJD0o
http://www.one-artisan-gironde.fr
https://www.ca-aquitaine.fr/
https://www.la-teste-triathlon.fr/
https://www.facebook.com/rugby.ussalles/

