
Find'Eur vous aide à trouver des auto-entrepreneurs 
qualifiés près de chez vous 

Qui n'a jamais eu besoin des services d'un professionnel compétent près de chez soi pour tailler une haie 
dans le jardin, nettoyer les vitres, faire le repassage, réparer la tuyauterie ou encore bénéficier d'un conseil 
sur une question fiscale ? 

 

Personne, puisque nous sommes tous, à un moment ou un autre, concernés par ce genre de soucis du 
quotidien. Et cela tombe plutôt bien ! Des milliers de professionnels auto-entrepreneurs qualifiés mettent 
en effet leur savoir-faire au service de particuliers et d'entreprises partout en France. 

Le problème, c'est que l'on n'a pas forcément connaissance de leur existence et que, par conséquent, on se 
tourne presque naturellement vers de plus importantes structures, vers des entreprises disposant déjà 
d'une clientèle et d'une réputation établies. 

C'est pour permettre aux particuliers de trouver des auto-entrepreneurs de qualité dans de nombreux 
domaines (jardiniers, secrétaires, comptables, graphistes, coachs, gardes d'enfants...)... et à ces auto-
entrepreneurs de trouver des clients que Find'Eur a vu le jour. 

Un site pour les auto-entrepreneurs, les particuliers et 
les entreprises 

L'idée de ce site mettant en relation des professionnels de tous secteurs d'activité et des particuliers ou 
des entreprises, c'est Tarik Boutoustous qui l'a eue. A l'origine, il y a cette volonté d'aider les entrepreneurs 
à développer leurs affaires. 

Et notamment les auto-entrepreneurs, pour lesquels, explique Tarik, 

« Le sentiment de solitude est particulièrement marqué, et constitue l'une des principales 
difficultés à laquelle ils doivent faire face. » 

Mais, précise-t-il, 

« Quand on parle de solitude, cela n'a rien à voir avec le fait d’être bien entouré ou non par ses 
proches. Je veux parler du sentiment d'isolement que peuvent avoir les auto-entrepreneurs ayant 
des difficultés à trouver des clients, ou ne sachant pas vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. » 

C'est en partant de ce constat et de l'envie d'apporter une solution à ces professionnels de plus en plus 
présents dans l'économie qu'est né Find'Eur. 

Actuellement la seule plate-forme qualitative destinée aux auto-entrepreneurs, elle compte pour le 
moment 3 000 professionnels proposant leurs services partout en France. 

http://www.findeur.fr/
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Une offre variée, en pleine évolution 

La diversité des services proposés conjuguée à la répartition géographique étendue à toutes les villes sont 
les principaux atouts de Find'Eur. Particuliers et professionnels s'y retrouvent : les premiers pour répondre 
à un besoin précis sans pour autant passer par une grosse structure ; les seconds pour trouver des clients 
et ainsi favoriser le développement de leur activité. 

Find'Eur se distingue, avant tout, avec son ambition de soutenir les auto-entrepreneurs. 

Dans cette optique, une nouvelle offre dédiée aux entreprises va être lancée prochainement, pour 

permettre aux entreprises de trouver des réponses à leurs besoins pour réaliser des travaux de dépannage, 

d'entretien, de décoration, coaching, événementiel et autres au sein de leur entreprise. 

Il s’agit d’une interface qui aidera les entreprises à trouver des auto-entrepreneurs en vue d’externaliser 
plus facilement. 



 

Une sensibilité aux difficultés de la création d'entreprise 

Issu d'une famille d'entrepreneurs, Tarik Boutoustous, fondateur de Find'Eur, est particulièrement sensible 
aux difficultés liées à la création d'entreprise. 

 

Pour le lancement de son projet, il a d'ailleurs lui-même été confronté aux doutes et au scepticisme de 
certaines personnes. Mais loin de le décourager, ces réactions n'ont fait que renforcer son désir de 
concrétiser son idée. 

Tout en prenant soin, souligne-t-il, de : 

« M'entourer de personnes qui ont aussi cette philosophie et cette “positive attitude”, essentielle 
pour garder la motivation au quotidien. » 

Titulaire d'un Master II en entrepreneuriat obtenu à Paris Dauphine, Tarik a poursuivi son parcours avec 
une expérience professionnelle dans l'analyse financière, puis dans le conseil, avant de lancer sa propre 
entreprise. 

Quant au choix de créer un outil pour les auto-entrepreneurs, il est lié à la volonté de 

« Tordre le cou aux idées reçues. » 

L'auto-entrepreneuriat a en effet souvent été associé à un manque de professionnalisme, ce qui a 
contribué à ternir l'image de ce statut aujourd'hui partie intégrante de l'économie. 

Find'Eur entend bien faire changer les choses, en aidant les auto-entrepreneurs à construire une clientèle 
et rompre leur isolement. 
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