
Idipops : premier réseau social 

français de partage d’idées et d’avis 

autour des services 

En quête permanente d’idées, de bons plans et de prestataires de qualité, les 

consommateurs ont parfois du mal à trouver les bonnes solutions et à s’y retrouver 

dans la masse d’offres disponibles. C’est donc pour les aider à faire leur choix en 

toute connaissance de cause qu’a été lancée la plateforme Idipops. 

Trouver le prestataire idéal : une mission parfois impossible 

Choisir un prestataire de services est souvent une mission périlleuse, pour plusieurs 

raisons. Tout d’abord, parce qu’il est parfois difficile de formuler avec précision 

son besoin, et donc de savoir vers quel type de prestataire se tourner. Ensuite, 

parce que, paradoxalement, Internet et les nouvelles technologies ont compliqué 

les choses. 

Les smartphones et tablettes ont changé la donne, il est vrai, en permettant de 

rechercher rapidement des entreprises et des services. Les internautes se 

retrouvent toutefois trop souvent noyés dans une masse d’informations sans valeur 

ajoutée dont ils ne savent que faire, et qui rend toute recherche fastidieuse, et 

parfois même infructueuse. 

Comment savoir, en effet, qui sont les meilleurs prestataires de proximité ? Idipops 

se propose de résoudre ce problème en regroupant particuliers et professionnels 

sur une même plateforme, et en leur fournissant les outils nécessaires pour  

communiquer et échanger. 

 

Le réseau social des services : un concept innovant 

Idipops est basé sur un concept original : l’échange d’idées de services. Sur son site 

internet, on peut ainsi trouver des idées et obtenir des réponses à toutes sortes de 

questions : comment décorer mon appartement ? Comment choisir le meilleur 

maçon ? Ai-je vraiment besoin de faire appel à un développeur pour créer un petit 

site internet ? Où se trouve le meilleur restaurant du quartier ? 

Grâce à son positionnement de réseau social, Idipops permet de résoudre ces 

dilemmes de manière très simple, en accompagnant les internautes dans leurs 

https://idipops.com/


projets, de l’idée à la réalisation. Les particuliers peuvent y interroger les 

professionnels, qui, à leur tour, peuvent répondre et échanger. Les internautes 

peuvent également proposer des conseils, noter les prestataires et apporter ainsi 

un plus à la communauté. Véritable  « Cupidon » des services, Idipops permet aux 

particuliers de trouver des « Champions », c'est-à-dire les prestataires de services 

idéaux. 

 

Les avantages d'Idipops 

 Le site internet est ergonomique, convivial, et compatible avec les mobiles 

et tablettes. 

 Les informations sont échangées de particulier à professionnel, ou entre 

particuliers, de façon totalement transparente. 

 Les idées et les Champions sont localisés, ce qui permet aux particuliers de 

repérer des prestataires localement. 

 L’inscription et l’utilisation du site sont entièrement gratuites : les échanges 

se font sans intermédiaire, commission ou abonnement. Pour les Champions, 

c’est l’occasion de développer leur activité gratuitement et intelligemment. 

 C’est le seul réseau social français consacré au secteur du service. 

Les fonctionnalités d'Idipops 

Le site Idipops est doté de plusieurs fonctionnalités qui favorisent l’échange 

d’idées et d’informations : 

 Les posts. Cette page réunit des articles, conseils, bons plans et idées. Tous 

les membres d’Idipops, professionnels comme particuliers, peuvent y poster 

un message, partager une découverte ou un coup de cœur, mettre en avant 

leurs réalisations, ou proposer un échange et des services. 
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 Les annonces. Les internautes peuvent contacter tous les corps de métier 

dont ils ont besoin, à proximité de chez eux, en envoyant un seul message. 

 Zone de couverture des Champions. Les entreprises sont uniquement mises 

en relation avec des personnes chez qui ils peuvent intervenir. 

 La recherche sur carte interactive. Cette fonctionnalité permet de trouver 

le prestataire localisé au bon endroit, et qui possède les bonnes 

compétences. 

 Les bons plans. Cette page regroupe une liste de bons plans, promotions et 

réductions proposées par les entreprises de proximité. 

 

Portrait des créateurs d’Idipops 

C’est à Taipei que Morgan Duarte et Rémi Rousset, les créateurs d’Idipops, se sont 

rencontrés. Après des études de compatibilité et de finances à Lyon, Londres, 

Dublin et Grenoble, Morgan Duarte a fondé une entreprise de costume il y a huit 

ans, avant de travailler en France, au Viêt-Nam et à Taïwan dans le domaine de la 

finance, de la stratégie et du marketing. 

Son compère Rémi Rousset, quant à lui, a fréquenté les bancs des écoles de 

commerce de Lille, Toronto et Hong-Kong. Issu d’une famille d’entrepreneur, il 

s’est lancé dans le développement commercial et la stratégie en France, en Chine, 

puis à Taïwan. 

A Taipei, Rémi Rousset et Morgan Duarte se lient d’amitié. Tous deux frappés par 

la diversité et la qualité des services proposés. Une situation qui les pousse à 

vouloir mettre en valeur la compétence des prestataires en France, d’autant que 

mis à part les annuaires, il n’existait alors aucun site complet dans le domaine de 

la prestation de services. Ils décident ainsi de développer leur concept de réseau 

social de services, qui, selon eux, reflète la créativité, l’innovation et la capacité 

d’adaptation des prestataires. 



A l’avenir, ils aimeraient mettre en avant  les Champions et les personnes qui sont 

reconnues comme d’excellentes références ou prestataires et qui contribuent aux 

posts d'Idipops afin d'exporter leur concept à l’international. 

En savoir plus 

Site internet : https://idipops.com/ 
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