Lancement de MonMécanicien.fr,
le renouveau de l’entretien automobile
Depuis le mois de Mai 2015, nous travaillons sur une plateforme afin de mettre en relation
des mécaniciens mobiles certifiés avec des automobilistes désireux de faire entretenir ou
réparer leur(s) véhicule(s). Notre outil se distingue des autres sites par son approche
simple, intuitive et transparente.
En quelques clics et sans inscription, les utilisateurs peuvent obtenir un devis totalement
conforme aux spécificités de leur véhicule. Ils peuvent ensuite prendre rendezvous
directement en ligne pour qu’un mécanicien intervienne sur le lieu de leur choix (domicile,
lieu de travail, etc…).
En lançant notre site, nous souhaitons répondre à deux problèmes récurrents lors de
l’entretien d’un véhicule: le manque de transparence sur le coût des réparations et l’aspect
très chronophage des démarches pour le client. Avant toute intervention, nous donnons aux
clients une estimation fixe en fonction des services requis. Notre offre est jusqu’à 30%
moins cher que les garages traditionnels car nos mécaniciens n’ont pas de charges fixes
relatives à un loyer ou une secrétaire. Notre mode de rémunération est basé sur une
commission prélevée sur le montant de la transaction.
Avec MonMécanicien.fr, il suffit seulement de 4
 étapes pour prendre rendezvous:
1. Renseignement du numéro de plaques d’immatriculation et du code postal.

2. Choix des prestations à effectuer sur le véhicule (vidange, plaquettes, etc.)

3. Réception d’un devis personnalisé sur l’adresse mail de l’utilisateur comprenant le
prix des pièces et le coût total de la main d’oeuvre pour effectuer la réparation.

4. Prise de rendezvous en
ligne:
choix
de
l’horaire, récapitulatif de commande et visualisation de la note moyenne du
mécanicien
qui
interviendra.

A l’heure actuelle, notre plateforme rassemble une dizaine de mécaniciens indépendants et
notre service est accessible dans plus d’une centaine de villes ou villages situés en
SeineetMarne, Loiret, Drôme et Ardèche. Par ailleurs, Lyon et Vienne arrivent très
prochainement. Notre objectif futur sera d’accroître notre réseau de mécaniciens afin
d’étendre notre couverture sur le territoire national.
Fiche d’identité :
Dénomination de la société : monmecanicien.fr S.A.S
Date de création : 3 septembre 2015
Cofondateurs : Hugo Barberot / Samir El Maoujoudi
Profils des cofondateurs : école de commerce + formation au code (Le Wagon)

