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ACTUALITé DE L'ARTISANAT
Trouvez un artisan avec lebonartisan
Cette semaine nous allons vous parler d'un nouveau site original permettant de trouver un artisan et
donc d'obtenir des devis. Vous allez me demander en quoi le concept est original parce qu'il vous
semble être déjà passé sur ce genre de site, eh bien figurez vous que même si la recette n'est pas
toute neuve, lebonartisan entend bien renouveler le modèle ...

Le site de rencontre pour vos travaux
Une des principales originalité de lebonartisan est de se présenter comme un site de rencontre.
Son logo, son design et son ergonomie ... tout laisse à penser au premier abord que vous êtes sur
un site de rencontre. Pour sa refonte le site a donc misé sur ce principe de mise en relation facile et
rapide.
Lebonartisan n'est d'ailleurs pas un nouveau venu sur la toile, puisque le site, dans sa première
version est apparue en 2012. Forts du constat qu'il n'était pas simple de trouver un artisan pour faire
réaliser des travaux, les créateurs du site on cherché à résoudre ce problème avec une démarche
B2C, présentant donc des ressources professionnels aux particuliers. le but du site : vous mettre en
relation, vous permettre de rencontrer, le bon artisan, afin de réaliser vos travaux.

Savoir faire et fonctionnalités
Chez lebonartisan, on ne cherche pas à absolument référencer une tonne d'artisans, qui ne seront
pas nécessairement à même de répondre pertinemment aux demandes. l'objectif est centré sur la
qualité, c'est pourquoi les professionnels référencés sont labellisés, tous sont professionnels et n'ont
donc d'artisan pas que le nom mais aussi le status. Dans sa démarche de labellisation, lebonartisan
vérifie aussi scrupuleusement les assurances et la stabilité financière.
En ce qui concerne le volet de recherche de prestataire, tout est très clair et rapide. Vous pouvez
grâce au moteur de recherche et à l'annuaire, trouver en quelques clics une liste de pros, à
proximité de chez vous. Chaque artisan a un profil renseigné sur lequel il décrit ses prestations. Les
clients peuvent également laisser des recommandations et avis sur ces pages de profil. ce qui est
pas mal ! Enfin, lorsque vous avez ciblé l'artisan qui vous semble adapté, vous pouvez facilement le
contacter afin de lui demander un devis, qu'il vous transmettra sous 48h.
Au niveau du tarif, pas d'inquiétude à avoir, c'est complètement gratuit ! ce sont les artisans qui de
leur côté payent un abonnement en fonction des demandes de devis réceptionnées.
Pour terminer je tenais à vous rappeler que si vous devez réaliser des travaux, vous êtes peut être
éligible à une prime, en fonction du type de travaux que vous souhaitez réaliser. N'hésitez donc pas
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à vérifier sur le site gouvernemental sur la transition énergétique .
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