
MesTravaux.com : des avis clients pour 

trouver son artisan de confiance 

Un concept innovant pour trouver un artisan 

En 2016, le numérique est partout, dans chacun des actes de notre quotidien. 

Par exemple, quand on veut partir en vacances et trouver l'hôtel parfait, on va sur un 

site spécialisé et on choisit vite et bien en se basant sur les avis des autres clients. 

 On procède de la même manière pour trouver une personne avec qui faire du 

covoiturage ou pour choisir les meilleures boutiques (en ligne ou non) pour faire son 

shopping. 

Alors pourquoi devrait-on encore subir une galère sans nom lorsqu'il s'agit de trouver 

un artisan ? Entre ceux qui arnaquent leurs clients en surfacturant leurs prestations et 

ceux qui sont incompétents, il est facile de se faire avoir. Surtout qu'il n'est pas 

toujours facile pour la famille ou les amis de recommander quelqu'un... 

Heureusement, cette situation appartient désormais au passé ! Olivier Mas a 

lancé MesTravaux.com, une plateforme de mise en relation entre les artisans et 

les particuliers, qui permet de trouver facilement la perle rare en se basant sur les 

avis des autres clients. Les professionnels sérieux y gagnent aussi : les 

recommandations montrent leur fiabilité et leur permet de gagner en notoriété afin 

de trouver de nouveaux clients. 

MesTravaux.com compte déjà : 

 4500 artisans référencés 

 1400 annonces d'artisans avec description personnalisée et photos 

 plus de 9000 photos de chantiers déjà réalisés 

 



MesTravaux.com est un concept innovant qui mixe le côté petites annonces 

déposées par les artisans et les avis sur les artisans. 

Pour les particuliers : trouver un artisan de confiance devient 
un jeu d'enfant 

Trouver un bon artisan devient enfin simple ! 

MesTravaux.com est une plateforme à la fois puissante (4 500 artisans sont déjà 

référencés) et ergonomique : il suffit de quelques clics pour sélectionner un 

prestataire à proximité de chez vous. 

Les avis laissés par les autres clients permettent de choisir un professionnel 

compétent et d'éviter de se faire avoir !  Et grâce aux photos de chantiers (plus de 

9000 à ce jour pour 1400 annonces), on peut même piocher de bonnes idées ou 

s'assurer de la qualité du travail effectué. 

Autre avantage significatif : il est possible de recevoir gratuitement par e-mail 

jusqu'à 5 devis ! Idéal pour éviter les surfacturations et faire des économies sur le 

coût des travaux... 

Pour les artisans et les professionnels du BTP : trouver 
facilement de nouveaux clients 

Comment être visible sur internet, augmenter sa notoriété et se démarquer des 

artisans peu scrupuleux qui donnent une très mauvaise image du métier ? 

Sur MesTravaux.com, les artisans et les professionnels du BTP profitent d'une mise en 

relation avec leurs futurs clients pour obtenir de nouveaux chantiers. 

Grâce aux avis des clients, les bons artisans sont facilement identifiables, ils 

bénéficient d'un formidable bouche-à-oreille pour se faire connaître. 

Totalement innovant, MesTravaux.com leur offre la possibilité : 

1. De créer un compte gratuitement pour être référencé dans l'annuaire, 

2. De poster gratuitement une annonce (mode freemium) avec une description de 

leurs compétences et des photos de leurs chantiers, 

3. De recevoir et de répondre aux demandes de devis. 

Des options facultatives et payantes permettent d'augmenter la visibilité des 

prestataires (zone premium, annonce en une, etc.). 

 

 



A propos d'Oliver Mas, le fondateur de M'Network APM et de 
MesTravaux.com 

Olivier Mas est un entrepreneur dans l'âme. Professionnel du marketing depuis 

plusieurs années dans le secteur de la publicité en ligne, il a notamment occupé le 

poste de directeur d’une régie publicitaire (startup lyonnaise) générant plus de 10 

millions d’euros de chiffre d’affaires et employant 20 personnes. 

En 2012, Olivier décide de créer une nouvelle startup spécialisée dans l’édition de 

sites afin de proposer des services innovants à forte valeur ajoutée : M’Network APM 

vient de naître dans la région lyonnaise avec le soutien de la BPI (OSEO). 

Il a l'idée de MesTravaux.com à partir de sa propre expérience. Il explique : 

Confronté à un dégât des eaux, j'ai cherché un artisan mais aucune de mes 

connaissances proches ne pouvaient me recommander un artisan de confiance ! 

Il décide alors de lancer un site offrant des avis sur les artisans ainsi que différents 

services tels que des photos de chantiers et un descriptif. 

Et pour que les artisans s'y retrouvent aussi, il met à leur disposition un véritable outil 

de communication, simple à utiliser (il n'y a pas besoin de connaissances techniques 

spécifiques), complet, et valorisant leurs compétences. 

En savoir plus 

Site web : http://www.mestravaux.com 
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