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UNE PLATEFORME ACCÉLÉRATRICE DE BUSINESS
ENTRE OFFREURS ET DEMANDEURS.
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« Face au nombre croissant d’entrepreneurs et aux moyens 
que leurs donnent les nouvelles technologies, les outils 
multimédia doivent rivaliser d’ingéniosité et de technique 
pour faciliter  le quotidien des entreprises.

En tant que dirigeant de plusieurs sociétés, j’ai toujours été 
confronté aux affres de la prospection commerciale : perte 
de temps, et donc d’argent, incertitude des démarches, 
sentiment de déranger à chaque demande d’information 
ou de tarifs...

Pour venir en aide en premier lieu aux acheteurs, j’ai créé 
la plateforme « De la demande à l’Offre ». Il s’agit de mise 
en relation professionnelle sans abonnement basée sur 
un système d’enchères à date butoir connue seulement du 
demandeur.

Ce service, entièrement B2B, est gratuit, sur simple 
inscription, et permet du même coup aux offreurs d’établir 
simplement et rapidement des propositions. De la Demande 
à l’Offre est un véritable accélérateur de business entre 
Demandeurs et Offreurs. »

ÉDITO

Norbert Montecucco,
dirigeant et créateur de la plateforme De la Demande à l’Offre



PARTIE 1
De la Demande à l’Offre :

une plate-forme innovante au service des professionnels

Une plate-forme de mise en relation gratuite et sans abonnement de 
professionnels, basée sur un système d’enchères inversées à date butoir 

connue seulement du demandeur
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Toutes les entreprises ont besoin de faire affaire avec d’autres 
partenaires, clients ou fournisseurs pour subsister, se développer 
et prospérer. Le schéma traditionnel de l’achat consiste pour les 
acheteurs à rechercher des fournisseurs et des vendeurs, à lire 
et écouter leurs propositions, à examiner leurs conditions, leurs 
prix ; en résumé, à rassembler tous les éléments nécessaires 
pour réaliser des comparaisons entre les différentes offres avant 
de prendre une décision.

A l’heure d’Internet et des nouvelles technologies, ce schéma 
traditionnel a vocation à devenir obsolète : les acheteurs 
ne veulent plus engager trop de temps ni de moyens dans la 
recherche de fournisseurs et peuvent en quelques clics et à 
condition de prendre leur temps, réaliser des comparaisons 
massives.

Ce schéma donne le pouvoir aux vendeurs : ce sont eux qui 
affichent leurs prix et qui imposent leurs conditions de vente. 
Les acheteurs veulent disposer d’un pouvoir de décision plus 
grand pour faire face à la concurrence, être compétitifs, survivre 
et même prospérer.

De la Demande à l’Offre, c’est le nom d’une nouvelle plate-
forme de mise en relation de professionnels sur laquelle 
ce sont en premier lieu les acheteurs qui posent leurs 
conditions, et qui, de ce fait, ont le pouvoir. Les vendeurs 
peuvent alors faire des offres, voir celles de leurs concurrents 
et être sélectionnés de manière équitable et transparente.

Son créateur Norbert Montecucco, explique :
« J’ai longtemps cherché comment mettre en place une égalité entre 
les offres basées sur la qualité du service et le prix, en adéquation 
avec la demande. Le système moteur des enchères et leur côté 
pratique m’attirait aussi beaucoup. L’idée De la Demande à l’Offre 
est née. »

SE SERVIR DE LA LOI DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE INTELLIGEMMENT
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De la Demande à l’Offre utilise ainsi le fonctionnement des 
enchères inversées et met en avant les demandes des entreprises 
acheteuses.

Un vrai facilitateur de business qui permet de palier aux 
éventuelles difficultés commerciales, du côté de l’acheteur 
comme de l’offreur.Une fois une demande postée, ce sont aux 
offreurs de se battre pour proposer la prestation la moins chère 
et la plus juste s’ils veulent remporter le marché.

On parle d’enchères inversées puisque les offreurs vont sans 
cesse baisser leur prix.

De la Demande à l’Offre mise aussi sur la transparence totale des 
publications : tous les utilisateurs ont accès à toutes les offres et 
toutes les demandes, un espace de liberté qui place demandeurs 
et offreurs sur un même pied d’égalité et permet de réaliser des 
échanges au prix du marché pour les non expérimentés.

De la Demande à l’Offre est :
• un amplificateur et un facilitateur de business
• un simplificateur d’échanges commerciaux, les rendant 

humains et justes
• un outil transparent qui permet aux acheteurs comme aux 

vendeurs de gagner du temps, de l’argent et des clients

Comment ça marche ?

L’inscription sur la plateforme est gratuite et accessible 
uniquement aux professionnels.

Une entreprise, « Le Demandeur » publie son besoin et fixe la 
date de fin d’enchère de son projet d’achat. Celle-ci n’est pas 
rendue publique.

Plusieurs entreprises, « Les Offreurs » présentent en ligne leurs 
offres et essayent de remporter la dernière enchère - à la baisse 
bien sûr - sans connaître la fin de cette période d’enchère.

Le dernier enchérisseur gagne symboliquement l’enchère. Ce 
n’est pas forcément le dernier enchérisseur qui remporte l’affaire.
Le Demandeur a la liberté de contracter avec un autre Offreur 
dans la mesure où sa proposition lui apparaît plus intéressante. 
C’est aussi cela De la Demande à l’Offre, la transparence, la liberté 
et le gain de temps.

Une commission fixe de 50€ TTC est à payer par l’offreur choisi. 
Pas de surprise, c’est l’unique coût de l’opération.

DE LA DEMANDE À L’OFFRE : FACILITER LES ÉCHANGES COMMERCIAUX EN 
INVERSANT LES PROCESSUS



De la Demande à l’Offre Page
7Dossier de Presse 2017

LES AVANTAGES DE CHACUN : OFFREURS VS DEMANDEURS

Les avantages pour les demandeurs :

• De la Demande à l’Offre, c’est d’abord un gain de temps. Une 
fois la demande en ligne et la date de fin d’enchères fixée, 
le demandeur n’a plus qu’à patienter. Une fois les enchères 
terminées, il reçoit le détail des propositions des offreurs et 
sélectionne celle qu’il préfère, qu’elle soit la moins chère ou 
non. Il attend alors que l’offreur le contacte pour faire affaire 
avec lui.

• De la Demande à l’Offre permet de simplifier les démarches 
et d’éviter les allers-retours entre plusieurs prestataires. Plus 
besoin de comparer et de brandir le tarif de l’un en vue de 
faire baisser celui de l’autre, une démarche toujours délicate à 
effectuer. Le demandeur n’a pas à se sentir gêné de contacter 
plusieurs offreurs : ce sont eux qui viennent à lui, avec leurs 
propositions et leurs tarifs.

• Le jeu des enchères inversées à date buttoir rend les 
propositions attractives et animées, créant une véritable 
émulation qui profite aux deux parties. Seul le demandeur 
connaît la date de fin d’enchères, évitant que tous les offreurs 
se précipitent à la dernière minute pour gagner l’affaire.

• Le demandeur ne paie rien à la plate-forme De la Demande 
à l’Offre, pas même de frais d’inscription. Seuls les offreurs 
sélectionnés paient une commission fixe de 50€, comme 
garantie que les tarifs annoncés seront respectés.

Les avantages pour les offreurs :

• De la Demande à l’Offre, c’est une plateforme qui rassemble 
les demandes (matériel, service, achat etc.) en provenance de 
tout secteur d’activité. Pas de prospection ou de publicité à 
réaliser, les demandes sont en ligne, il suffit de s’inscrire, de 
se connecter et d’y répondre.

• Après avoir bien étudié la demande et fixé le prix qui lui paraît 
juste, l’offreur valide sa proposition. Un système d’alertes 
permet de prévenir l’offreur lorsqu’il n’est plus en tête des 
enchères. Un véritable gain de temps et d’argent pour les 
offreurs qui n’ont pas à surveiller l’évolution de chacune de 
leurs propositions. Ils sont aussi libres de surenchérir autant 
de fois qu’ils le souhaitent.

• De la Demande à l’Offre, ce sont des échanges et des 
propositions transparentes. A la fin de l’enchère, l’offreur 
gagnant, s’il est validé par le demandeur, est notifié de sa 
victoire et règle un montant fixe de 50€ TTC à la plateforme 
De la Demande à l’Offre. Il obtient en retour les coordonnées 
du demandeur pour faire affaire avec lui.



PARTIE 2
La société De la Demande à l’Offre

Quand le besoin et l’expérience créent l’outil
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NORBERT MONTECUCCO : UN CRÉATEUR FORT DE SES EXPÉRIENCES PASSÉES

Norbert Montecucco connaît un 
parcours professionnel atypique 
et occupe plusieurs postes 
enrichissants tout au long de sa 
carrière. Il est d’abord chargé 
d’études économiques, puis 
gestionnaire de stock et enfin 
consultant en création d’entreprise.
Une diversité de fonctions qu’il 
occupe avec plaisir mais surtout 
en acquérant de l’expérience, fort 

de son envie d’entreprendre et de servir les autres. Il crée en 
1995 une salle de sport proposant la pratique du foot en salle, 
précurseur dans ce domaine et se voit obligé de fermer cette 
première entreprise suite à des aléas indépendants de sa volonté 
(dégât des eaux entraînant une gestion administrative lourde et 
un manque à gagner colossal).

Il ouvre ensuite un cabinet de conseil en défiscalisation avec deux 
membres de sa famille. L’activité est florissante quand il choisit 
de se diriger vers une autre voie, en solitaire cette fois. Fort de 
ces expériences passées, il se positionne dans le domaine de 
l’accompagnement à la création d’entreprise au sein de diverses 
structures, cabinet d’expertise comptable, cabinet conseil local 
et enfin dans un grand groupe.

Il souligne :
« J’ai pu apporter mon expérience et mon expertise aux presque 
2000 porteurs de projets que j’ai eu le plaisir d’accompagner. J’ai 
fait ce métier au combien passionnant pendant environ 10 ans 
puis le « démon » de la nouveauté et de la création d’entreprise 
m’a rattrapé. »

Norbert Montecucco crée alors une nouvelle société, et la plate-
forme De la Demande à l’Offre voit le jour. Dans un premier 
temps, Norbert Montecucco souhaite développer son concept 
dans l’hexagone puis se lancera dans les pays voisins avant 
d’élargir une nouvelle fois ses horizons. Une conquête du monde 
qui se fera donc en trois étapes..



LIEN UTILES
Site internet : http://www.delademandealoffre.com

CONTACT PRESSE
Norbert MONTECUCCO

E-mail : contact@do-b2b.fr
Tél. : 07 69 44 87 77


