
Bricolage :  
de la passion au métier avec SOS-Bricolage 

 
 

Alors que 88% des Français se déclarent bricoleurs (source Ipsos), et que plus de 50% des 
bricoleurs... sont des bricoleuses, reste que les français préfèrent (ou préféreraient !) 

faire appel à un professionnel pour réaliser du bricolage requérant du savoir-faire ou du 
temps. 

En effet, tout le monde ne dispose pas ni du temps, ni de l'énergie nécessaires pour 
réaliser les différents travaux que requiert l'entretien de la maison et/ou du jardin. 

 
 

 
 

C'est pourquoi SOS-Bricolage a créé un réseau de bricoleurs professionnels sur toute la 
France, afin d'effectuer toutes ces tâches que l'on ne sait pas ou que l'on ne peut pas 

prendre en charge soi-même. 
 

L'idée ? Faire travailler ensemble d'un côté les Français passionnés de bricolage et 
talentueux dans ce domaine qui recherchent un emploi, avec de l'autre côté, ces millions 

de français qui ont des travaux de bricolage à faire chez eux. 
 
 

 
 
Des bricoleurs professionnels pour intervenir sur 
toute la France 
 
Jean Lourdin, passionné de bricolage et fondateur de SOS-Bricolage, 1er réseau national 
de bricoleurs professionnels, commente : 
 

Nos bricoleurs professionnels réalisent tous les petits travaux de bricolage, 
d'installation, de réparation, de nettoyage ou de manutention, et interviennent 
sur toute la France. À ce jour, nous comptons une petite centaine 
d’intervenants. 

 
SOS-Bricolage, c'est donc un service personnalisé de qualité destiné aux particuliers ou 
aux entreprises. 

http://www.sos-bricolage.com/


 
 
C'est aussi l'opportunité de trouver un emploi pour les personnes passionnées de 
bricolage, qui peuvent ainsi rejoindre le réseau. Jean Lourdin souligne à ce titre : 
 

Notre but est d'atteindre un niveau de 300 à 400 intervenants, soit en moyenne 3 
à 4 par département. Nous recevons en effet beaucoup de demandes clients que 
nous ne pouvons gérer faute d’intervenants, car il reste encore de nombreuses 
zones géographiques qui ne sont pas pourvues. 
 
 

 
 
A noter également que SOS-Bricolage tient à développer son concept dans un 
esprit social et solidaire, comme l'explique Jean : 
 

Pour exemple, le kit initial est positionné à 5000€ HT alors que sur les 
portails de la franchise, il est beaucoup plus courant de trouver des 
concepts à 20 000€ ou 30 000€ plutôt qu’à 5000€. 

 



SOS-Bricolage combat le travail illégal 
 

Tous nos Bricoleurs Professionnels ont un numéro de SIRET et de ce fait 
effectuent un travail officiel, avec facture. De plus, ils ont tous une assurance 
Responsabilité Civile Professionnelle et sont tous engagés dans une charte de 
qualité et d'éco-responsabilité. 
 
 
 

Les prestations SOS-Bricolage 
 
- Bricolage : poser une tringle à rideaux ; changer des poignées de portes ; poser un 
store ; accrocher un tableau ; remplacer une serrure ; montage/démontage de mobilier ; 
installer un Détecteur de Fumée ; 
 
- Jardinage : désherber une allée ; ratisser les feuilles du jardin ; tondre la pelouse ; 
tailler une haie ; couper des végétaux ; nettoyer une terrasse au système haute pression ; 
 
- Services : aide aux déménagements ; petites livraisons ; petite manutention ; 
entretiens et divers nettoyages ; débarras de locaux ; coup de main au bricolage ; 
nettoyage de vitres. 
 
 

A propos de SOS-Bricolage 
 
SOS-Bricolage est né en 2009 afin de répondre à des demandes de petits travaux de 
bricolage et de jardinage, et d'accompagner des professionnels du bricolage désireux de 
rejoindre le réseau et trouver un emploi. 

 
Après avoir passé une dizaine d’années 
au sein du groupe Bouygues (Bouygues 
Télécom et 9Télécom), Jean Lourdin a 
rejoint le groupe Moving en tant que 
directeur général. 
 
C’est de cette expérience de la 
franchise qu’est né le concept de SOS-
Bricolage.  
 
Il raconte : 
 
J'ai d’abord exercé en tant 
qu’intervenant dans les Yvelines, afin 
d’appréhender les problématiques de 
l’activité et m’assurer que le marché 
existait bien. Et j'ai ensuite intégré les 
premiers intervenants indépendants. 



 
SOS-Bricolage a mis en place un partenariat avec Pôle emploi, pour permettre à un 
maximum de personnes de rejoindre le réseau, et ainsi recréer leur emploi.  
Jean souligne : 
 

Nous voulons encourager ces doigts de fées à conjuguer le plaisir au travail et 
leur passion. 

 
Pour cela, SOS-Bricolage les accompagne, les conseille dans la création d’entreprise et 
leur explique comment trouver des clients et se développer très rapidement sur leur 
région. 
 
 

En savoir plus 
 
Forfait de 40 € l'heure (intervention d'une heure de bricolage ou de jardinage, 
déplacement inclus dans un rayon de 10km, hors fournitures). 
 
Site internet : http://www.sos-bricolage.com 
 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Sos-
Bricolage-183743955148271/ 
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