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Paris, le 14 janvier 2015  

Pour diffusion immédiate  

 

 

AlloMarcel, nouveau service en ligne, propose excellence et transparence des prix 

pour les réparations domestiques. 

Enfin une marque de référence pour le dépannage à domicile ! 

 

 

A l’heure où le lien de confiance entre consommateurs et artisans du bâtiment est mis à mal, 

AlloMarcel rend accessibles au meilleur prix les professionnels de quartier, engagés pour la qualité 

et la satisfaction de leurs clients.  

 

 

Le dépannage à domicile (plomberie, serrurerie, électricité, bricolage…) est souvent associé à 

l’image négative de professionnels peu scrupuleux réalisant des réparations de qualité aléatoire à 

des prix abusifs. Cette image est corroborée par le nombre de plaintes des consommateurs contre des 

entreprises de ce secteur : plus de 8500 plaintes par an en France !  

 

Pourtant, les artisans de quartier, passionnés par leur métier, intransigeants sur la qualité du travail 

et la satisfaction de leurs clients existent ! Ils sont malheureusement peu accessibles pour la majorité 

des consommateurs. De grandes sociétés spécialisées dans le dépannage d’urgence investissent des 

sommes considérables dans la publicité (Internet, pages jaunes et cartons publicitaires), rendant invisibles 

ces artisans professionnels traditionnels qui, pratiquant des prix raisonnables, n’ont pas les moyens de se 

faire connaître et sont quasiment évincés de ce marché.  

 

En proposant un service en ligne de bout en bout, AlloMarcel choisit de valoriser ces artisans qui 

travaillent dans les règles de l’art à des prix raisonnables, et de les rendre facilement accessibles 

aux consommateurs. 

 

 AlloMarcel est avant tout un réseau de professionnels de qualité soigneusement 

sélectionnés. L’entrée dans le réseau requiert plusieurs recommandations de clients ou d’autres 

professionnels, des entretiens individuels, des tests. L’évaluation en continu par les clients permet 

de maintenir le plus haut niveau de qualité. Cette sélection rigoureuse est plébiscitée par les artisans 

du réseau. AlloMarcel met en lumière ces artisans de qualité : le site présente leurs profils et invite à 

découvrir leur parcours et leur passion du métier. 

 

     
 

  

http://www.allomarcel.com/blog


 La tarification est simple et transparente : le prix de l’intervention est annoncé avant la prise 

de rendez-vous, grâce à une qualification qui peut être faite en ligne en 5 questions. Les grilles 

tarifaires établies par AlloMarcel sont basées sur les recommandations des Chambres des Métiers. 

Le matériel est facturé au prix public affiché dans les catalogues professionnels. En cas de 

commande le soir ou le weekend, le site indique même les économies qu’il est possible de réaliser 

en décalant le rendez-vous en journée en semaine ! 

 

 Ce service de bout en bout se démarque clairement des plateformes de mise en relation et 

autres annuaires qui abondent sur le web. Il ne s’agit pas que de fournir les coordonnées de 

professionnels, AlloMarcel s’engage sur la qualité du service et s’occupe de tout, du devis jusqu’à la 

facturation. Pas de transaction financière avec l’artisan, le consommateur paie en ligne sur la base 

du devis qu’il a accepté.  

 

C'est en se faisant arnaquer par un plombier que Solenne, la fondatrice, a eu l’idée de créer ce 

réseau d’artisans de confiance. Après une carrière dans un cabinet de conseil de renom, elle se lance 

dans l’aventure avec pour ambition de changer le regard des consommateurs sur l’artisanat : un monde à 

part entière dans lequel le sens du service et l’excellence ont toute leur place.  

 

Le service AlloMarcel est aujourd’hui disponible en Ile-de-France, pour des interventions de serrurerie, 

plomberie, chauffage, électricité, traitement contre les nuisibles et petits bricolages. L’estimation tarifaire et 

la prise de rendez-vous se font en ligne sur allomarcel.com ou par téléphone au 09 50 59 56 56.  
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AlloMarcel qu’est-ce que c’est ? 

AlloMarcel est le premier service de bout en bout qui se charge de trouver l’artisan de qualité et 
de confiance, disponible quand vous en avez besoin pour des interventions d’urgence ou des 
petits travaux à domicile.  

Notre service repose sur un réseau d’artisans de quartier qui partagent la vision et les valeurs 
AlloMarcel : passion du travail bien fait, bienveillance et honnêteté vis-à-vis des clients, intégrité.  

En proposant un service en ligne de bout en bout, AlloMarcel choisit de mettre en lumière ces 

artisans qui travaillent dans les règles de l’art à des prix raisonnables, et de les rendre accessibles 

aux consommateurs. Avec AlloMarcel, vous avez l’assurance de ne pas être victime d’une société 

de dépannage sans scrupule. 

  
Pourquoi AlloMarcel est-il unique ? 

 Les membres de notre réseau sont sélectionnés avec le plus grand soin. La sélection se fait sur 
recommandations et rencontre individuelle. L’évaluation en continu par les clients permet de maintenir le 
plus haut niveau de qualité.  
 

 Le prix de l’intervention est annoncé avant la prise de rendez-vous. C’est un prix juste, raisonnable 
pour le client comme pour l’artisan. Les grilles tarifaires établies par AlloMarcel sont basées sur les 
recommandations des Chambres des Métiers.  
 

 Nous optimisons la force de notre réseau et notre réactivité en nous appuyant sur les nouvelles 
technologies, ce qui nous permet de répondre dans l’immédiat à toute demande d’intervention urgente. 

Enfin, AlloMarcel offre réellement une prise en charge de bout en bout : vous confiez votre 
besoin, AlloMarcel se charge de faire venir un artisan de qualité chez vous à l’heure demandée. 
AlloMarcel est bien plus qu’un annuaire d’artisans : AlloMarcel est l’intermédiaire de confiance qui 
vous accompagne de la définition de votre besoin jusqu’au paiement.  
  
 
AlloMarcel c’est aussi une philosophie 
 
En choisissant de travailler avec les artisans de quartier, AlloMarcel contribue à l’activité 
économique et au maintien du lien social au niveau local. Il s’agit de recréer le lien de confiance 
entre artisans et consommateurs en démontrant que l’excellence et le sens du service sont des 
valeurs profondément ancrées dans les professions artisanales.  
 
 
Les spécialités accessibles aujourd’hui pour toute l’Ile-de-France sont : serrurerie, plomberie, 
chauffage, électricité, traitement contre les nuisibles, petits bricolages.  
  
Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.allomarcel.com.  

 

http://www.allomarcel.com/


 

 

Découvrez les professionnels de notre réseau, ils vous étonneront ! 

 

François - Repreneur d'entreprise à Vincennes 

Ingénieur de recherche, François bascule dans le monde de l'artisanat il y a 10 ans. 
Il se forme alors à l'électricité et à la plomberie et part en Martinique où il va travailler 
3 ans : "J'ai travaillé sur de grands chantiers de rénovation de logements sociaux. 
C'est impressionnant de voir qu'il est possible de remettre en état des logements 
vétustes et que ça reparte pour 20 ou 30 ans sans avoir besoin de tout démolir. Et 
pour ceux qui vivent dedans, cela constitue une véritable amélioration de leur cadre 
de vie !" 

Il revient ensuite en région parisienne et reprend une entreprise d'électricité installée 
depuis 25 ans. Cela fait maintenant 7 ans qu'il met ses compétences de plomberie et d'électricité au service des clients 
du quartier : "L'électricité et la plomberie vont de pair. Par exemple quand on installe une chaudière il faut être 
chauffagiste, plombier et électricien. De plus, ce sont les mêmes règles de sécurité qui s'appliquent." 

L'entreprise de François travaille principalement dans la rénovation, un secteur très dynamique : "Chaque chantier est 
différent, il faut sans cesse se tenir au courant des nouvelles normes qui sortent. C'est à nous de nous former. Dans 
cette profession il faut consacrer beaucoup de moyens à la formation, tous les artisans ne le font pas." 

Et AlloMarcel ? 

"C'est un contrat de génération : on a des choses à apprendre les uns et des autres. AlloMarcel me permet de me 
développer sur Internet, d'avoir de nouveaux vecteurs de communication...et de mon côté, j'ai tout un savoir-faire, des 
compétences et des années d'expérience à partager ! "  

"La notion de proximité sur laquelle insiste AlloMarcel me paraît aussi importante : je fais partie des derniers 
commerces du quartier ayant pignon sur rue. Cela peut sembler paradoxal d'avoir besoin d'un service en ligne pour 
trouver un artisan de quartier... pourtant c'est indispensable aujourd'hui et AlloMarcel est le seul service qui utilise les 
technologies pour mettre en valeur l'humain, la proximité." 

 

Marc - Serrurier expert Fichet à Paris 

La serrurerie, une affaire de famille pour Marc, installé à son compte depuis maintenant 3 
ans. "Pour s'installer dans le quartier ça n'a pas été compliqué du tout, les commerçants sont 
très accueillants".  

Mais cela fait 25 ans qu'il acquiert un savoir-faire, transmis de père en fils. Marc n'a plus à faire 
ses preuves : "J'ai travaillé pour l'ambassade des États-Unis et pour l'armée de l'air à la base 
aérienne de Villacoublay pour l'installation de réseau câblé et de vidéosurveillance". 

Marc reste avant tout à l'écoute et au service de ses clients : "Ce qui me plait le plus, c’est le 
contact avec les clients, répondre à leur demande, comprendre et bien cerner leurs besoins".  

AlloMarcel, une solution face aux arnaques ? 

"La serrurerie ne jouit pas d'une très bonne réputation [...] AlloMarcel apporte une sérénité au niveau du prix qui est 
affiché, une confiance concernant le professionnel qui a été sélectionné. AlloMarcel c'est du professionnalisme, du 
sérieux et la transparence sur les prix." 

 



 

Fariza - Créatrice d'entreprise 

Forte d'une expérience professionnelle de près de 18 ans en tant que chargée de projets 
dans le domaine de la distribution électrique pour une multinationale, Fariza a voulu 
prendre son envol et donner forme à ses aspirations. En 2008, elle crée sa propre 
structure dans l’électricité générale et s'installe en plein Paris en ouvrant une agence dans 
le 15ème arrondissement. 

Constatant un besoin complémentaire aux travaux d’électricité, elle développe une activité 
d’agencement d’intérieur. Elle anime aujourd’hui une équipe de 4 personnes, ce qui lui permet d’être réactive sur de 
grands chantiers comme sur de la maintenance ou du dépannage au quotidien. 

Dynamique et réactive, elle a constitué une solide équipe autour d'elle et une clientèle fidèle. Sa devise : "la qualité de 
service, le juste prix et l'écoute"  

Et AlloMarcel ? 

"Il existe tout de même une concurrence déloyale mais on se bat au quotidien pour faire la différence. AlloMarcel se 
positionne à nos côtés." 

 

 
 


