
HelloArtisan.com,  le « tripadvisor » des travaux de rénovation 

accélère son développement avec une levée de fonds de 500.000€ 

auprès de SeFaireAider.com présidée par Denys Chalumeau, 

fondateur de Seloger. com, Promovacances et BilletReduc 

Aujourd’hui la start-up annonce la réussite de sa levée de fonds d’un montant de 500 000 

euros et son rapprochement stratégique, véritable fusion, avec SeFaireAider et Denys 

Chalumeau en tant que Président.  

HelloArtisan & SeFaireAider : un investissement, un rapprochement 

stratégique ! 

Pour se développer sur l’ensemble du territoire, HelloArtisan vient de finaliser sa levée de 

fonds auprès d’un autre acteur de l’intermédiation, SeFaireAider. 

Start-up d’intermédiation pour tous les services à domicile dont les services liés au bâtiment 

et aux travaux, SeFaireAider a en effet été séduit par la démarche et le modèle innovant 

d’HelloArtisan. 

Son fondateur, Denys Chalumeau, également co-fondateur de seloger.com et Promovacances, 

a donc décidé à travers SeFaireAider, de prendre part au capital d’HelloArtisan, pour 

développer les synergies entre les deux sociétés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidèle à ses engagements et ambitions, HelloArtisan prévoit un développement qualitatif 

autour de trois axes : 

- Accroitre le nombre d’artisans et d’entreprises générales vérifiées et référencées, 

- Augmenter le nombre de chantiers traités et accompagner les particuliers dans leurs 

projets 

- Créer de nouvelles fonctionnalités telles que le paiement sécurisé via la plateforme et 

des outils de gestion/suivi des projets pour les artisans. Pour améliorer la qualité des 

prestations et encadrer le fonctionnement du secteur.  

 

Charles Coatalem, co-fondateur d’helloArtisan, 

confie, 

« SeFaireAider référence plus de 40 000 

entreprises dans le bâtiment sur tout le 

territoire français. Grâce à la fusion de nos 

deux entreprises, nous allons pouvoir travailler 

en synergie, mutualiser des moyens techniques 

et humains et bien sûr, permettre à notre 

plateforme d’accentuer son développement, en 

Ile de France et progressivement sur toute la 

France » 



 

Un développement constructif pour une plateforme d’intermédiation 

unique.  

Depuis sa création en 2014, HelloArtisan offre aux particuliers et aux professionnels du 

bâtiment un service de mise en relation unique en son genre, directe et sans intermédiaire. Via 

sa plateforme, HelloArtisan permet en effet aux particuliers de trouver en toute transparence 

les entreprises qui sauront répondre à leurs besoins et attentes en matière de travaux, et aux 

professionnels compétents et sérieux de gagner en visibilité et notoriété auprès de leurs 

prospects et clients. 

François Sorbier, co-fondateur d’HelloArtisan souligne, 

« Depuis le lancement d’HelloArtisan, la transparence et la visibilité 

constituent l’ADN de notre plateforme. Ces engagements nous permettent de 

proposer des entreprises de confiances ayant un réel savoir-faire ». 

Portée par un succès grandissant, avec plus de 4500 artisans vérifiés et référencés sur sa 

plateforme et un volume d’affaire de 15 millions d’euros depuis la création, HelloArtisan 

accélère aujourd’hui son développement. 

Denys Chalumeau souligne : 

« Sefaireaider.com, étant ma dernière aventure entrepreneuriale, et le secteur 

btp/travaux étant le plus dynamique sur SeFaireAider, j’ai eu à cœur d’identifier une 

pépite de ce secteur pour finaliser une fusion stratégique. Je suis convaincu que nos 

fonctionnements sont les plus adaptés pour ce secteur que ce soit pour les particuliers 

ou les artisans ». 

Plus qu’un service de mise en relation, un véritable accompagnement ! 

 Accompagnement et suivi de chaque projet pour les particuliers : 

 avant chantier, aide au processus de sélection de l’entreprise : conseils sur les 

entreprises les plus adaptées au projet, vérification du bon déroulement des rdv et des 

devis, recherche de solutions alternatives si besoin avec l’entreprise et le particulier. 

 pendant chantier, suivi de l’avancement des travaux, vérification du respect du 

calendrier. 

François Sorbier affirme, 

« La différence entre notre plateforme et les autres services présents sur le marché est 

dans l’accompagnement poussé que nous apportons pour chaque chantier et chaque 

entreprise étant évaluée par le client après sa prestation, cela permet à tous de 

connaître immédiatement son niveau de qualité de service. » 
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