
Le service digital de veille marketing & business du BTP et de l'immobilier
Une publication 

Societé BATIACTU
GROUPE

Mon abonnement
Mes alertes

Déconnexion

| | | 

Vraiment Pro ©Vraiment Pro

SPÉCIAL  BATIMAT.  Marketplace  de  freelances  du  Bâtiment,
plateforme  de  valorisation  des  artisans…  l'uberisation  est  bien
présente sur l'espace Construction Tech de Batimat. Découvrez trois
jeunes pousses prometteuses.

Build2B,
marketplace de
freelances de
la construction

Paco, le robot
de peinture 2.0

Architectes/Bureaux d'études  | Peintures/Revêtements de sols et murs

Vraiment Pro
Née en 2017, la start-up Vraiment Pro vise à valoriser le travail des artisans en boostant leur
visibilité sur Google via un travail de référencement important. Un projet né d'un constat simple
: peu de professionnels savent mettre en avant leur travail sur le web : "Les particuliers ont peu
d'informations sur les artisans et leur savoir-faire. Pourtant, ce sont eux qui par la suite font la
meilleure pub", explique Olivier Mourre, un des fondateurs. Grâce à un subtile travail de mots-
clés sur l'application et sur les sites de entreprises, Vraiment Pro fait remonter les informations
sur les artisans : "Que ce soit sur les photos, les avis clients, nous nous appuyons sur tous les
leviers", nous indique Olivier Mourre. Et pour convaincre les artisans, un argument : le bouche
à oreille : "Là, ils comprennent. Si les artisans ont tendance à être dans l'immédiateté, nous les
avertissons aussi qu'il faut quelques mois pour que leur profil remonte dans les recherches ",
note le dirigeant. Au total, ce sont 200 clients qui font actuellement confiance à la plateforme.
Quid des mauvais avis ? "Ils existeront toujours. Si une personne veut s'exprimer, elle trouvera
toujours un moyen". Néanmoins, l'entrepreneur souligne que 80% des avis sont satisfaisants.
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Algeria electricity and water expo

Alger
Du 02/12/2019 au 04/12/2019

Paysalia

Lyon
Du 03/12/2019 au 05/12/2019

Rocalia

Lyon
Du 03/12/2019 au 05/12/2019

Construct canada

Toronto
Du 04/12/2019 au 06/12/2019

Ceremonie prix des femmes

architectes

Paris
Le 09/12/2019
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