
Communautel : les experts d’une 
plateforme révolutionnaire répondent à 

toutes vos questions 
 
 

Au quotidien, que ce soit à titre personnel ou professionnel, nous sommes tous en quête 
de conseils et d'expertise dans les domaines qui requièrent des hauts niveaux de 

formation ou de connaissance. 
 

Communautel est la première plateforme constituée d’experts qui répondent aux 
questions des Français, tous domaines confondus. Une mise en relation directe qui 

permet à tout le monde de gagner du temps... et aussi de l'argent ! 
 
 

 
 

 
Obtenir une réponse fiable et rapide,  
un dilemme quotidien 
 
A l’ère de l’hyperconnexion, toute l’information est à portée de main et les Français 
peuvent devenir autodidactes dans de nombreux domaines via les ressources digitales : 
tutoriaux, blogs, forums… Aujourd’hui, lorsqu’on se pose une question, dans quelque 
matière que ce soit, notre premier réflexe est de chercher une réponse sur internet. 
Questions juridiques, comptables, administratives, économiques, digitales ou encore 
santé…. Tout se cherche et se trouve, ou presque ! Mais, au delà de trouver la réponse, il 
y a un autre problème majeur ! Quelle est la validité de la réponse, de l’information ? En 
effet, le flux d'information est conséquent et pas toujours de qualité. 
 
Il arrive en effet fréquemment que nous restions bloqués sur des problématiques très 
spécialisées, celles qui dépassent nos champs de compétences ou qui ne trouvent pas de 
solution sur internet. Par ailleurs il est délicat de trier les informations de qualité parmi 
l’immensité des résultats disponibles sur la toile. Ce type d’impasse fait perdre du temps 
et de l’argent à la fois aux professionnels et aux particuliers. 
 
Pour que toutes les questions puissent trouver des réponses claires et complètes, la 
plateforme Communautel voit le jour : un véritable écosystème qui propose à tous 
l’accès à des conseils de qualité et à une assistance en direct et sans délais. 
Communautel garantit à tous une information de qualité professionnelle. 

http://www.communautel.fr/


Communautel : Une plate-forme d’information avec de 
multiples savoir-faire 
 
 

Pour garder vos salariés à la pointe et maximiser leur productivité avec l’aide de nos 
experts, 

Pour confier vos soucis en tout anonymat à nos psys, à toute heure de la journée et de la 
nuit, 

Pour faire suite à une arnaque sur internet et être conseillé sans délai par un juriste, 
Pour préparer en toute sérénité vos examens grâce à l'accompagnement de nos 

professeurs, 
Pour se former sur une nouvelle technologie digitale, 

 
Communautel libère l’expertise professionnelle ! 

  
 
Communautel révolutionne l’accès aux conseils d’experts dès que l’on en formule le 
besoin, avec une réponse rapide et précise par téléphone ou en vision-chat. 
 
En proposant les services d’experts à la demande dans les domaines du juridique, de la 
comptabilité informatique, du digital, de la psychologie, du coaching ou encore de la 
formation, Communautel ubérise le conseil. 
 
Grâce à son savoir-faire et à sa plateforme tous deux uniques, le site s'adresse aux 
particuliers et aux entreprises qui recherchent une expertise dans un domaine non 
maîtrisé en interne ou chez eux. 
 
Arthur Collenot, créateur du concept Cummunautel annonce : 
 

Je voulais mettre à disposition des Français une batterie d’experts, tous secteurs 
d’activité professionnels confondus, afin que chacun puisse y trouver par 
téléphone conseils, partages d’expériences et de compétences. 
 

 
 

Communautel est donc une plate-forme via laquelle l'internaute peut joindre en quelques 
minutes différents experts par téléphone.  
 



Communautel, l’atout des professionnels 
 
Pour toutes les entreprises qui ne peuvent pas se permettre de payer un consultant à la 
journée ou des honoraires d’avocats, pour des besoins parfois simplement ponctuel, 
Communautel se présente comme la solution idéale. 
 

Contacter un expert-comptable, un avocat, un informaticien pour du dépannage, un 
expert en digital pour une demande de conseils est toujours le début de longues 
démarches administratives et financières, sans réelle garantie de résultat. 
 

Communautel permet d’apporter des réponses précises et rapides à tous les 
professionnels, quel que soit leur domaine d’activité et le problème qu’ils rencontrent. 
Expertise comptable, langue de programmation, web design, investissements 
immobiliers, juridique, développement professionnel, la liste des services est vaste. 
 

Arthur Collenot souligne : 
 

L’atout N°1 de Communautel, c’est que le client ne paye que ce qu’il consomme, 
avec un décompte à la seconde. L'utilisateur peut maîtriser sa demande, son coût 
et bénéficie d'une réponse de qualité professionnelle quasi immédiate. 

 
Les experts référencés sur la plate-forme bénéficient d’un apport de clientèle 
régulier, jouissent d’une image sérieuse et compétente. Communautel limite 
volontairement le nombre d’experts pour garder le contrôle sur la qualité de la plate-
forme. 
 

Communautel vient également au secours des particuliers en proposant de très 
nombreux services : thérapie, psychologie, sophrologie, victimologie, psychanalyse, 
soutien scolaire, etc... 
 
 

Zoom sur le fonctionnement de Communautel 
 
Le fonctionnement Communautel est extrêmement 
simple : 
 

1. L’internaute précise le domaine d’activité 
demandé et cherche le ou les professionnels 
susceptibles de l’aider. 
 

2. Il compare les profils et sélectionne celui qui 
paraît le plus pertinent 
 

3. L’internaute a alors le choix et peut envoyer 
une demande de devis en précisant son budget ou 
bien appeler directement le professionnel en 
question. 

 
Les points forts de Communautel : 
 
• Paiement à la seconde consommée 
• Mise en relation immédiate 
• Professionnels certifiés 
• Un service 24h/24 7j/7 
• Anonymat garantie 



Un créateur à la rescousse de tous les Français 
 

 
Arthur Collenot, 31 ans, est passionné depuis 
toujours par l’innovation et l’entrepreneuriat. 
Double diplômé d’écoles d’ingénieurs 
françaises, ESTP en 2007 et ENSAM en 2009, il 
décide de se lancer dans le grand bain de 
l’entreprise sitôt sa formation terminée. 
 
Il fonde avec avec un ami et associé une 
plateforme référençant tous les commerces et 
les activités en France. Ce premier projet lui 
permet de faire ses armes dans le milieu 
entrepreneurial et lui donne l’envie de 
continuer dans cette voie passionnante. 
 

Une communauté d’experts disponibles, accueillants et surtout compétents, réunis par 
une même plateforme téléphonique, voilà la seconde grande idée d’Arthur Collenot. Il 
nomme alors logiquement son projet « Communautel ». 
 
Communautel ambitionne de devenir LE réflexe pour les particuliers et professionnels qui 
souhaitent obtenir immédiatement un support, une aide, une consultation, un conseil ou 
toute autre information de la part d’un expert professionnel. 
 
Une application pour smartphone est en cours de développement.  
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
Site internet : http://www.communautel.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/communautel 
Twitter : https://twitter.com/communautel 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company-beta/11132499 
 
Contact Presse : 
 
Caroline Lecoq 
Email : caroline@communautel.fr 
Téléphone : 06 98 67 63 13 


