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ÉDITO
« Depuis quelques années, nous assistons à une
véritable révolution. Avec l’essor d’Internet et des
nouvelles technologies, notre société connaît
de profondes mutations et voit ses codes
économiques, mais aussi de consommation et
de communication sans cesse réinventés.
Longtemps captif, le consommateur s’est,
au cours des vingt dernières années, emparé
des nouveaux outils à sa disposition pour faire
émerger un nouveau modèle d’intelligence
collective et participative.
Dans ce contexte, où la communication devient
interactive et bilatérale, nous avons décidé de
mettre à disposition des consommateurs et
des entreprises prestataires de services un
outil innovant permettant aux particuliers et aux
professionnels d’établir une relation gagnant/
gagnant en toute transparence.
Fondé sur le modèle de réseau communautaire,
Ripsteer a vocation à devenir la plateforme de
référence pour que les internautes puissent
trouver en toute confiance un prestataire de
qualité, validé et testé par les autres, et que les
entreprises puissent faire valoir leur savoir-faire.
Avec Ripsteer, le marketing d’engagement 3.0
a trouvé son modèle ! »

Thierry Hocquerelle, fondateur de Ripsteer

LE CONCEPT RIPSTEER : LE NOUVEAU MODÈLE DE PARTAGE ET DE COLLABORATION
CONSOMMATEURS/PRESTATAIRES
Un client satisfait recommande une entreprise auprès de 5 personnes quand
un client insatisfait dit du mal de l’entreprise à 10 personnes (source : enquête
E-Réputation 2015).

Aux côtés du crowdfunding, le crowdsourcing fait ainsi partie de ces nouvelles
formes de contribution auxquelles peuvent participer les consommateurs
internautes tout en étant parfois récompensés.

84% des clients déclarent se fier en priorité aux recommandations de leurs
pairs dans le choix d’un produit ou d’un service et plus d’un quart utilisent
leur smartphone en magasin (sources : enquête E-Recommandation et
Baromètre du marketing mobile 2015).

Convaincu que la transparence est la valeur phare des bonnes pratiques
de cette nouvelle relation entre entreprise et consommateur, le dirigeant
de IB Consult’in et spécialiste depuis 15 ans dans la mise en place de la
qualité et de la performance dans l’entreprise, Thierry Hocquerelle, lance
Ripsteer, un réseau communautaire de confiance et de référence pour tous
les internautes qui cherchent un prestataire de services de qualité, validé et
testé par les autres.

Si le pouvoir du consommateur sur la réputation d’une entreprise a toujours
existé, l’essor d’Internet et des nouvelles technologies l’a décuplé à l’instar de
l’accroissement de son audience. Mieux informé, plus exigeant, engagé, le
consommateur, devenu consom’acteur aspire à une économie collaborative
où le partage serait le fer de lance du consumérisme.
Thierry Hocquerelle, fondateur de Ripsteer, souligne,
Aujourd’hui, l’internaute, potentiel client, fait
davantage confiance aux avis laissés par ses pairs
qu’aux informations communiquées par l’entreprise
ou la marque elle-même. Non seulement, les
entreprises sont soumises à une plus grande mise
en concurrence par la comparaison des prix facilitée
par Internet, mais également à une évaluation
permanente. Parce qu’ils peuvent partager avec
les internautes leur expérience client, vanter ou
dénigrer tel produit ou tel service, les clients ont un
réel pouvoir d’influence sur la notoriété et la réussite
des entreprises.
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Thierry Hocquerelle poursuit,
Point de rencontre entre le consommateur et
l’entreprise, le crowdsourcing doit s’inscrire
dans un cadre de confiance, rigoureux où
chacun y trouve son intérêt. Or, le service
nécessite, plus que n’importe quel produit, d’être
évalué par les clients afin que les internautes
trouvent en toute confiance un prestataire de
qualité et que les entreprises puissent faire
valoir leur savoir-faire. C’est pourquoi nous
avons conçu Ripsteer, fondé sur le modèle de
réseau communautaire, pour permettre aux
particuliers et aux professionnels prestataires
de services d’établir une relation gagnant/
gagnant en toute transparence.

I. RIPSTEER POUR LES PARTICULIERS
Lorsque l’on a trouvé le bon prestataire de services...
En parler, c’est bien. Etre récompensé pour le faire connaitre, c’est encore mieux !

UN RÉSEAU COMMUNAUTAIRE DE CONFIANCE ET DE RÉFÉRENCE
Je dois préparer mon déménagement...
Tu n’aurais pas un déménageur de confiance à me conseiller ?
Ma salle de bain est inondée...
Tu ne connaîtrais pas un bon plombier ?

La première communauté de partage des prestataires de confiance, Ripsteer
propose un modèle unique de plateforme de recommandation valorisée.

Serruriers, conseils juridiques, architectes d’intérieur, coachs sportif,
ostéopathes, déménageurs, plombiers, assurances, conseillers financiers…
Nous avons tous régulièrement ou ponctuellement besoin de faire appel
à des prestataires de services et, s’il existe forcément des professionnels
compétents et de qualité près de chez soi, une question revient toujours :
comment être sûr de choisir le bon prestataire ?

En adéquation avec les nouveaux comportements
des clients et leurs attentes, Ripsteer propose un
modèle basé sur le partage, la transparence et la
relation gagnant/gagnant. Ripsteer permet à la
fois de trouver un prestataire de services de qualité,
validé, testé et recommandé par les membres,
mais aussi de partager ses propres expériences
clients et de valoriser en bons de réductions son
carnet d’adresses de prestataires de confiance.

Il existe désormais une réponse : Ripsteer !
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Thierry Hocquerelle confie,

Sur Ripsteer, chaque membre peut en effet partager son carnet d’adresses
des prestataires qu’il a testés et ainsi :
1.

aider les autres membres à trouver facilement un prestataire de confiance,

2.

participer activement à la notoriété et à la reconnaissance du savoir-faire
des entreprises testées,

3.

être récompensé pour ses contributions, sous forme de bons de réduction.

Avec Ripsteer, les internautes disposent d’un nouvel outil, convivial, simple et
efficace pour en quelques clics trouver un prestataire de service de qualité,
sélectionné et validé par les membres au meilleur rapport qualité/prix.

EN BREF, RIPSTEER, POUR LES CONSOMMATEURS C’EST :
Partager et valoriser en bons de réduction leur carnet d’adresses de
prestataires de confiance (plus le consommateur exprime son opinion
et partage ses expériences clients, plus il gagne de bons de réduction).
Faire appel à des prestataires de confiance recommandés par les
autres membres.
Bénéficier de services sûrs, simples et pratiques (réservation, devis,
paiement en ligne sur PC, tablette et smartphone).
Profiter des meilleures offres en associant leurs besoins à des
demandes d’achats groupés, et ainsi jouir de promotions tout au long
de l’année.
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II. RIPSTEER POUR LES PROFESSIONNELS
Lorsque l’on veut développer son activité...
Être visible sur le web, c’est bien. Être recommandé par ses clients,
c’est encore mieux !

UNE VITRINE 2.0 POUR LES PRESTATAIRES DE QUALITÉ
J’ai les compétences et un savoir-faire reconnu...
Mais comment faire pour être encore plus connu ?
Je voudrais pouvoir mettre à la disposition de mes clients les nouveaux
outils numériques...
Qui pourrait m’accompagner de façon simple avec ces nouvelles
solutions digitales ?

Si la première communauté de partage des prestataires de confiance propose
un modèle unique de plateforme de recommandation valorisée, Ripsteer
propose également aux professionnels une véritable vitrine 2.0.

Pour tous les professionnels prestataires de services, l’avènement d’Internet
et des nouvelles technologies constitue un enjeu déterminant pour le
développement de leur activité, quels que soient la taille, le secteur et
l’implantation géographique de leur entreprise.

Aujourd’hui, le numérique représente une réelle
opportunité pour tous les professionnels. Mais
être présent sur Internet sans être visible, ou sans
tirer parti des innovations technologiques offertes
en matière de fonctionnalités ne sert pas à grandchose ! C’est pourquoi, pour tous les prestataires
de qualité recommandés sur Ripsteer, nous avons
souhaité mettre à leur disposition tous les outils
numériques qui leur permettront d’accroître leur
visibilité et notoriété, d’augmenter et de sécuriser
leur chiffre d’affaires.

Pourtant, une entreprise française sur deux enregistre un retard significatif
en matière de transition numérique. Car pour tous les professionnels, une
question revient toujours : comment puis-je bénéficier d’une plus grande
visibilité sur Internet et de fonctionnalités numériques avancées tout en
restant concentré sur mon cœur de métier ?
Il existe désormais une réponse : Ripsteer !

Thierry Hocquerelle souligne,
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Sur Ripsteer, chaque professionnel prestataire de service de qualité, peut
ainsi accélérer sa transition digitale en proposant à la clientèle connectée des
fonctionnalités avancées :
•
•
•
•
•
•
•

présentation détaillée de son activité et de ses services,
communications instantanées avec les membres (chat en live),
envoi de devis et prise de RDV en ligne,
paiement en ligne sécurisé,
confirmations des commandes par SMS,
campagnes marketing ciblées (sondages auprès des membres),
application pour mobiles et tablettes.

EN BREF, RIPSTEER, POUR LES PROFESSIONNELS C’EST :
Créer une vitrine 2.0 sur la plus grande avenue numérique de sa ville
pour gagner en visibilité et générer du trafic ciblé.
Développer une nouvelle clientèle digitale grâce au système de
recommandation numérique de la communauté.
Lisser les commandes tout au long de l’année pour assurer une
croissance constante.
Bénéficier du système de paiement en ligne pour sécuriser le chiffre d’affaires.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.ripsteer.com
 https://www.facebook.com/Ripsteer.Services/
 https://twitter.com/ripsteer
 https://www.youtube.com/channel/UCtI4Y3DVRo_YncNgg-sHvjw

CONTACT PRESSE
Thierry Hocquerelle
E-mail : thierry.hocquerelle@ripsteer.com
Tél. 06 20 26 31 08

