
Mise en relation : les entreprises 

championnes sur Internet avec MyUnéo 

La mise en relation entre particuliers et professionnels 
efficace et gratuite 

En 2016, plus d'un Français sur deux possède un smartphone et plus de 30% ont une 

tablette. D'après WeAreSocial, 83% de nos concitoyens sont avant tout des 

internautes. 

Les petites entreprises ne peuvent plus se permettre d'ignorer ce phénomène. Les 

artisans, les commerçants, les professionnels qui travaillent en solo doivent investir 

ces nouveaux canaux pour se faire connaître auprès de leur clientèle-cible. Il en va 

de leur survie ! Commerces et Restauration, Artisanat et Bâtiment, Bien-être 

et éducation, Services, Conseil et Finance : les secteurs concernés par la 

digitalisation sont de plus en plus nombreux. 

Mais comment éviter les pièges ? 

Jusqu'à présent, communiquer en ligne présentait de nombreux inconvénients : le 

coût très élevé (création de site internet, plateformes payantes...), l'absence de 

garanties pour le client comme pour le professionnel, la difficulté de gérer sa e-

réputation (l'entreprise peut se retrouver mélangée avec des prestataires peu 

scrupuleux s'il n'y a pas de tiers de confiance). 

Pour pallier ces écueils, deux jeunes entrepreneurs français ont inventé un 

nouveau service de mise en relation entre particuliers et professionnels : 

MyUnéo. 

Désormais, les clients qui recherchent un service et des prestataires compétents 

sont mis en relation grâce à cette plateforme : 

1. Gratuite 

2. Qualitative 

3. Communautaire 

 

MyUnéo est le cupidon des services ! 



La rencontre des Champions et des particuliers 

Les particuliers veulent trouver des prestataires sur Internet mais redoutent 

souvent de se faire arnaquer : tarifs trop élevés, travail bâclé, absence 

d'assurances.... 

Les professionnels ont besoin de trouver des clients mais souvent ne savent pas 

comment s'y prendre : ils n'ont pas un gros budget et redoutent que leur savoir-

faire soit dévalorisé. 

Avec MyUnéo, ces problèmes sont résolus. 

En quelques clics, chaque particulier peut trouver un professionnel compétent 

à proximité de chez lui. Grâce aux notations de la communauté, il sait qu'il peut 

avoir confiance et que le travail sera bien fait. Quant aux professionnels, leur 

savoir-faire est valorisé (ils sont d'ailleurs appelés les Champions) et ils trouvent 

facilement des clients dans leur zone de couverture (les demandes des clients 

géolocalisées). 

Cerise sur le gâteau : ce service est gratuit. 

Pour les pros : la solution idéale pour trouver de nouveaux 
clients 

Dans un contexte de crise économique, comment réussir à trouver de nouveaux 

clients pour continuer à développer son entreprise ? La réponse est simple : il suffit 

d'aller les chercher là où ils se trouvent. 

Les "Champions" de MyUnéo bénéficient de plusieurs avantages : 

 Mise en valeur : ils deviennent visibles auprès des clients. 

 Prospects qualifiés : les prospects vont sur MyUnéo parce qu'ils ont besoin 

des services de professionnels à proximité de chez eux.  Ils peuvent donc 

être facilement transformés en clients. 

 Retours clients : les clients expliquent pourquoi une prestation a été 

refusée. (disponible très prochainement) 

 Recommandations : les clients peuvent donner des avis sur les prestations 

réalisées. Cela renforce la crédibilité des prestataires. 

Plusieurs outils sont mis à la disposition des Champions pour les aider à faire 

décoller leur chiffre d'affaires : édition facile de devis personnalisables (disponible 

très prochainement), visualisation de toutes les notifications en un seul coup 

d’œil, visualisation d'un résumé des annonces postées par les clients, partage 

d'offres promotionnelles pour attirer de nouveaux clients, mise en avant  du 

prestataire, gestion de plusieurs adresses (franchise, retail...) avec un seul compte 

... 

 



Pour les particuliers : un outil pratique pour trouver 
gratuitement la perle rare 

 

Pour les particuliers, l'utilisation de MyUnéo est particulièrement simple : il 

leur suffit d'utiliser le moteur de recherche et la carte interactive pour trouver en 

quelques clics un prestataire de qualité à proximité de chez lui. Comme chaque 

Champion a été noté et évalué par la communauté, il n'y a aucun risque de 

mauvaises surprises ! 

Chaque client potentiel peut ainsi profiter des bons plans du moment pour faire des 

économies, explorer les profils des Champions, demander plusieurs devis (il n'y a 

aucune limitation), gérer toutes les réponses facilement, utiliser l'espace personnel 

pour tout visualiser... 

Ce service est entièrement gratuit, il n'y a rien à payer. Il comporte des 

fonctionnalités inédites comme par exemple la possibilité de contacter plusieurs 

corps de métiers en même temps avec une seule et unique annonce. 

En prime, un blog permet de bénéficier de conseils d'experts. 

Bientôt, avec la version 2 de MyUnéo, il sera aussi possible de partager et 

d'échanger autour d'idées venant de particuliers et de champions. Du jamais 

vu ! 

A propos des fondateurs du MyUnéo : Morgan Duarte et 
Rémi Rousset 

A l'origine de MyUnéo, il y a deux jeunes entrepreneurs passionnés : Morgan Duarte 

et Rémi Rousset. 

Morgan a étudié la comptabilité et la finance à Lyon, Londres, Dublin et Grenoble. 

Il y a environ six ans, il fonde une première entreprise de costumes sur-mesure 

avec deux autres associés. Puis, il cumule des expériences professionnelles en 

Finance, Stratégie et Marketing dans différents pays (France, Taiwan et Vietnam).  

https://myuneo.com/blog/


Rémi a suivi ses études de commerce à Lille, Toronto et Hong-Kong. Il a ensuite 

travaillé en France, en Chine et à Taïwan en développement commercial et 

stratégie. 

Morgan et Rémi se rencontrent à Taipei. Ils sont tous les deux marqués par la 

quantité et la qualité des services qui sont proposés aux particuliers. Or en France, 

à part quelques annuaires, il n'existe pas de site pour faciliter la recherche et la 

mise en relation. 

Comme ils sont tous les deux issus de familles d'entrepreneurs (Rémi) ou d'artisans 

(Morgan), ils ont pris en grippe les sites de revente de devis, peu fiables et très 

chers. 

Nous avons ainsi considéré dès le début que notre plateforme devait être 

gratuite. Il s'agit un peu de notre revanche ! 

MyUnéo est donc une marketplace qui répond à deux besoins : 

1. Aider les particuliers à trouver un prestataire fiable à proximité de chez eux 

2. Aider les professionnels à se développer 

Fort du succès rencontré depuis son lancement, une seconde version du site sera 

bientôt disponible avec des fonctionnalités inédites (partage, échange 

d'expérience et d'idées venant de tous les membres). 
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