DOSSIER
DE PRESSE,

vous aimerez parler de travaux !
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Notre histoire
One Artisan accompagne gratuitement les particuliers dans leur projet
travaux grâce à un suivi personnalisé, à la recommandation et mise en
concurrence d’Artisans Qualifiés mais également en leur fournissant des
outils qualitatifs et pratiques (simulateur de devis, e-mag, guides...).
Depuis sa création en 2014, l’équipe de One Artisan n’a cessé de développer
son service pour correspondre au mieux aux besoins des girondins !

2014, la genèse

Tout a commencé en 2014, deux amis d’enfance, Yann Mora et
Jérémy Meyssonnier ont décidé de venir en aide aux particuliers
menant des travaux, en créant un répertoire en ligne d’artisans
qualifiés de Gironde.

2016, l’évolution

Face à l’augmentation du nombre de visiteurs et d’artisans inscrits
sur ce répertoire, Yann et Jérémy font évoluer le concept en
développant un service d’accompagnement personnalisé pour les
particuliers. En parallèle, One Artisan s’engage auprès des Artisans
Partenaires à leur fournir des chantiers qualifiés.

2017, 2018 l’ouverture

One Artisan ouvre son service à d’autres métiers afin d’atteindre
davantage de typologies de travaux extérieurs et intérieurs.

2019, les outils

Pour encore plus de fluidité et de rapidité, One Artisan inaugure
un nouveau site internet pour englober plus de métiers et donc de
travaux. Ce site propose également aux particuliers, de nombreux
outils gratuits et sans engagement : simulateur de devis en ligne,
comparateur de devis, guides aides et travaux.

En 2020, les professionnels

Suite aux demandes croissantes de travaux par des professionnels
(restaurant, boutique de vêtements...), One Artisan ouvre son
activité à ce public en proposant les services d’Artisans spécialisés
dans la rénovation et l’aménagement de restaurant ou d’hôtel, par
exemple.
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Notre équipe
Petite mais efficace, l’équipe de One Artisan assure qualité, proximité et
confiance à chacun de ses interlocuteurs.

Les créateurs

One Artisan c’est avant tout une histoire d’amitié et de complémentarité
entre deux personnes :
JÉRÉMY MEYSSONNIER - Directeur Général - diplômé en Licence de
Vente et Marketing, il a toujours été au contact de l’artisanat grâce à son
parcours professionnel. Il se déplace sur les chantiers et s’occupe de la
gestion client et administrative de One Artisan.
YANN MORA - Directeur Général - a parcouru l’hexagone chez les
Compagnons du devoir. Soucieux du détail et des règles de l’art, ses
connaissances l’ont amené rapidement Chef de chantier. Aujourd’hui, il
développe la plateforme, l’acquisition et la stratégie Web !
Ils viennent tous les deux du bâtiment, ils le connaissent :
ses codes, la manière et ses points faibles !

L’équipe

One Artisan c’est aussi une petite équipe basée à Bordeaux :
CHRISTINE DUVAL - En charge de l’accompagnement des particuliers
et du recrutement des artisans, Christine connait sur le bout des doigts
l’ensemble des membres du Réseau de confiance et des clients engagés.
En effet, chaque client est accompagné au cas par cas.
CLAIRE LAURENZIANI - En charge de la communication, Claire est la
garante de l’image de One Artisan mais aussi de la sensibilisation du plus
grand nombre à l’artisanat. Elle gère les événements, les relations presse
et participe au développement des partenariats.
QUENTIN PASCAL - Véritable conseiller technique et binôme de Christine,
Quentin part à la rencontre des artisans et des particuliers pour créer le
lien, s’assurer de la qualité des travaux réalisés et acquérir de nouveaux
partenaires.
DAMIEN ROUIL - Artisan dans l’âme et dans la pratique, Damien, de notre
filiale Aquymmo, intervient en tant que regard expert ou médiateur sur les
chantiers.
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Notre activité
One Artisan

est une SAS créée en 2014 et localisée

exclusivement en Gironde. Disponible en ligne sur www.one-artisangironde.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.

Recommandations d’artisans pour les
particuliers.
En moins de 24h, nous proposons gratuitement 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.
Le Particulier choisit ensuite l’Artisan Partenaire de son choix pour
accomplir ses travaux.

Apporteur d’affaires pour les professionnels.
En contrepartie, nous nous engageons auprès de nos Artisans
Partenaires :
à proposer des chantiers qualifiés selon leurs critères (zones et
domaines d’interventions) et leur planning.
une concurrence limitée et contrôlée.
aucun frais d’adhésion et de contact, le paiement est demandé à
l’acceptation du chantier.

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.
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Nos Atouts
One Artisan c’est avant tout un label de qualité et une
promesse pour l’ensemble de nos clients.

Qualité

Réactivité & Proximité

One Artisan se porte garant du savoir-faire de
chacun de ses Artisans Partenaires. Pour cela, nous
ne faisons appel qu’à des Artisans de Gironde,
ayant minimum 3 ans d’ancienneté et conformes
administrativement. Chaque Artisan doit posséder
les assurances nécessaires et des certifications
spécifiques (RGE, Qualibat...) afin de faciliter l’accès
aux aides.
De surcroît, pour s’assurer de la qualité de leur devis
et de leur prestation, nous mettons nos Artisans
Partenaires en concurrence, pour chaque demande
de travaux. Ils sont également évalués en continue,
notamment grâce à des vérifications sur chantier. À
la fin des travaux, nous collectons également l’avis
de nos clients. One Artisan est une entreprise qui
connait chacun de ses Artisans et chacun de ses
clients, afin de répondre au mieux à leurs besoins.

Chaque particulier faisant appel aux services de
One Artisan est accompagné par notre conseillère,
tout au long de son projet travaux. Ce suivi
personnalisé se concrétise par l’échange régulier,
la réponse à toutes ses questions mais également
par la recommandation d’Artisans Qualifiés, ainsi
que la pose de rendez-vous, afin de lui faire gagner
du temps.
De plus, notre conseiller technique s’ajoute en
complément de ce suivi, en se rendant sur le terrain
à la rencontre des clients, qu’il va appuyer lors de
la lecture des devis mais également pendant les
travaux.
C’est une véritable relation de confiance qui se tisse
entre nos conseillers, nos clients et nos Artisans
Partenaires.
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Notre savoir-faire
One Artisan agit au quotidien 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 :

Un E-MAG
spécialisé
pour informer et
sensibiliser à
l’artisanat.

Une
ÉQUIPE de
professionnels aux
compétences
diversifiées.

3 VALEURS :
Confiance, Qualité
Sérénité.

Qualité/Prix

De Temps

Une
PLATEFORME
d’informations et de
prise de contacts.

RELATION DE
CONFIANCE avec
nos artisans et les
particuliers.

RAPPORT

GAIN

Une
COMMUNAUTÉ
d‘artisans locaux
qualifiés.

Propositions
de chantiers
QUALIFIÉS et de
QUALITÉ aux
professionnels.

Garantie d’un
projet mené en
toute SÉRÉNITÉ
et de A à Z.
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SERVICE
gratuit,
personnalisé et
de PROXIMITÉ
dans toute la
Gironde.

Un
CONSEILLER
unique pour le
suivi des travaux
et l’écoute des
besoins.

En bref
One Artisan c’est 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
extérieurs ou intérieurs).

Mais aussi une communication

Nous développons une communication forte autour de nos actions,
que ce soit avec un camion floqué, 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.

Et 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. Nous participons
régulièrement aux réunions organisées par des Clubs d’entreprises
ou par la Capeb, afin d’être au plus près de l’actualité du secteur du
bâtiment.
De plus, One Artisan soutient les acteurs associatifs girondins pour
faire perdurer leur activité. Depuis 2018, One Artisan sponsorise
l’Union Sportive de Salles ainsi que le Club de Triathlon de la
Teste.
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Nos partenaires
One Artisan

souhaite proposer une offre complète aux
particuliers ayant un projet travaux ainsi qu’à son Réseau d’Artisan
Partenaire. Pour cela, nous avons noué de nombreux partenariats :

Grâce à ce partenariat, nos clients peuvent
bénéficier, s’ils le souhaitent, d’une solution
de financement pour leurs travaux. Le Crédit
Agricole d’Aquitaine donne la priorité aux clients
One Artisan en les appelant sous 24h, directement
depuis leur plateforme « l’Espace Conseil Crédit »
dédié à cet effet ! Le Crédit Agricole d’Aquitaine
souhaite accompagner les projets du territoire, en
proximité avec ses partenaires ! En savoir plus.

Depuis janvier 2020, ce partenariat permet à
Porcelanosa de proposer un service complet
aux particuliers souhaitant investir dans des
sanitaires ou un carrelage de la marque, en faisant
intervenir un Artisan Partenaire de One Artisan
au moment de la pose. De plus, des remises
exceptionnelles sont également offertes aux
clients et professionnels de One Artisan. En savoir
plus.

Partenaire depuis 2019, l’agence de Kiloutou
Mérignac - Chemin Long, propose aux Artisans
Partenaires de One Artisan, différentes remises
sur une sélection de ses produits. En savoir plus.
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Communiqués
de presse
28 Mars 2019 | Le prix ne suffit pas à choisir le bon artisan. Il est temps de comparer ce qui est comparable
dans son intégralité avec notre COMPARATEUR DE DEVIS, un document gratuit et imprimable. Lire la suite
14 Février 2019 | Tous les particuliers ayant un projet de travaux pourront chiffrer son coût gratuitement,
sans engagement et en ligne, grâce au SIMULATEUR DE DEVIS de One Artisan ! Lire la suite
17 Janvier 2019 | One Artisan et le Crédit Agricole d’Aquitaine deviennent partenaires exclusifs afin de
proposer des solutions de financement pour les Travaux de nos clients en Gironde. Lire la suite
10 Janvier 2019 | One Artisan rénove son site internet pour accompagner les particuliers dans leur quête
d’artisans qualifiés et les artisans dans leur recherche de chantier, exclusivement en Gironde. Lire la suite

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous !
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Ensemble nous
pouvons imaginer...
Ayant à coeur de sensibiliser le plus grand nombre à l’artisanat,
One Artisan vous propose plusieurs opportunités :

Un reportage au coeur de l’artisanat,
Des témoignages exclusifs d’artisans et de particuliers girondins,
Un entretien avec les créateurs de One Artisan,
Un interview croisé entre un créateur de One Artisan et un
partenaire,
Les innovations de One Artisan en avant-première,
Une invitation aux différents événements couverts par One
Artisan.

Rencontrons-nous
pour échanger plus amplement ensemble.
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Votre Contact

Claire LAURENZIANI
Responsable Communication
c.laurenziani@one-artisan.fr
05 56 81 21 63 - 06 73 33 31 62
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Retrouvez-nous au
15 rue Jean-Jacques Rousseau
33000 Bordeaux

et sur les réseaux sociaux

www.one-artisan-gironde.fr
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