
Projeteurs.com, le site innovant de mise en 

relation entre porteurs de projets et projeteurs, 

dessinateurs et architectes, passe le cap des  

1500 inscrits en 6 mois 

 

Que ce soit pour la réalisation d’une modélisation, d’une étude, d’un plan d'exécution, ou 
encore d’un plan de surélévation, nombreux sont les porteurs de projets (particuliers 
comme professionnels) dans les domaines du bâtiment, de l'architecture et de l'industrie à 
avoir besoin de prestataires pour donner vie à leurs projets. 

De l'autre côté, des centaines de freelances, prestataires et entreprises très qualifiés sont 
en quête permanente de nouvelles missions. Or, la prospection s'avère chronophage... 

La tendance “freelancing” explose de plus en plus le marché du travail, le nombre 
d’indépendants augmente chaque année. 

Comment faire en sorte que les prestataires trouvent des porteurs de projets et que les 
porteurs de projets trouvent des prestataires ? 

Dans ce contexte, Projeteurs.com est la première plateforme spécialisée dans 
l'industrie et le bâtiment pour trouver gratuitement un freelance qualifié. 

En 6 mois seulement, Projeteurs.com passe le cap des 1500 inscrits ! 
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Projeteurs.com, la plateforme de référence 

 
Alexia Gaveau est partie du constat qu'il manquait un support permettant de mettre toutes 
ces personnes en relation afin que des projets puissent voir le jour à temps. 

Projeteurs.com est un outil en ligne qui met en relation gratuitement les personnes avec 
les projeteurs, dessinateurs, concepteurs, ingénieurs, architectes, bureaux d'études, 
topographes, métreurs... indispensables à la réalisation et à la concrétisation de tous les 
projets. 

Ce service s’adresse à la fois aux entreprises et aux particuliers, résidant en France 
métropolitaine, Outre-mer et Monaco. 

 
Alexia Gaveau souligne : 

Nous souhaiterions devenir la plateforme de référence dans ce secteur. Notre 
objectif est de devenir un réflexe pour les entreprises et les particuliers. 

Avec Projeteurs.com, les porteurs de projet et les freelances peuvent échanger, et 
réaliser les plus beaux projets qui soient. 

 
Projeteurs.com ambitionne de recevoir des centaines de projets chaque jour, afin que 
tous les prestataires puissent avoir des projets à réaliser, et que tous les porteurs de 
projet puissent trouver rapidement et facilement un prestataire adapté à leur 
demande. 
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Projeteurs.com passe le cap des 1500 inscrits en 6 mois 
 
6 mois après son lancement, sans 
communication spécifique, Projeteurs.com 
franchit le cap des 1500 inscrits ! Ainsi, à ce 
jour, le site internet compte 1000 prestataires 
et 500 porteurs de projets inscrits. 

Le tarif des abonnements est très accessible afin 
de permettre aux micro-entrepreneurs qui 
viennent de se lancer, de pouvoir accéder à des 
projets sans pour autant se ruiner. 

Les porteurs de projets peuvent trouver un 
prestataire gratuitement, la plateforme est 
gratuite pour les personnes à la recherche de 
prestataire. 

De plus, le site ne prend aucune commission. 

Les avantages pour les prestataires à la recherche d'opportunités 

Simplicité : Projeteurs.com est 
un support simple et facile à 
utiliser, il a été conçu dans le but 
d’être fonctionnel sans publicité 
ni fonctions inutiles. 

Cohérence : 100% spécialisés 
dans l’industrie et le bâtiment. 

Accessibilité : Le but est d’aider 
et d’accompagner les prestataires 
et bureaux d’études dans leur évolution et notamment dans leur début d’activité. 

Esprit libre : Aucune commission et à prix juste. 

Accompagnement : Projeteurs.com n’est pas qu’un site, c'est aussi une équipe “d’êtres 
humains” présente et prête à conseiller et aiguiller. 

Respect : Lorsque les offres restent sans réponse, ou lorsqu’il n’y a aucune interactivité 
depuis quelques temps dans l'échange, l'équipe prend les devants et contacte directement 
les porteurs de projets concernés en leur suggérant de répondre aux prestataires ou de 
fermer le projet s'il n’est plus d’actualité. 

Autonomie : Le paiement des prestations ne se fait pas via Projeteurs.com. 

Un annuaire gratuit : Abonné ou non, lors de l'inscription gratuite, le nom apparaît 
automatiquement dans la liste des freelances, et dans la liste des freelances par ville. 

Aucune obligation : On peut désactiver le renouvellement de l’abonnement en cliquant 
sur le bouton dans l'espace dédié aux abonnements. 

Convivialité : Ponctuellement et dans le cadre d’amener un petit côté “convivial” au 
support, l'équipe propose des jeux, des concours afin d'offrir des cadeaux et surtout de 
pouvoir s’amuser ensemble. 

 



Les avantages pour les porteurs de projet à la recherche de 
prestataires 

 
Support : Projeteurs.com est un support 40 % en ligne et 60% humain. L'équipe est 
disponible pour donner des conseils sur la rédaction d'un projet, sur les freelances, sur la 
meilleure façon de procéder. 

Spécialisé : Projeteurs.com est 100% spécialisée dans les secteurs de l’industrie et du 
bâtiment. 

Aucune Commission : Les prestataires facturent à prix juste, le site ne prend pas de 
commissions. 

Ouvert : Projeteurs.com est ouvert aux particuliers et aux professionnels. 

Rapidité : A partir de la publication du projet et de la demande, l'équipe se charge de 
communiquer sur le projet afin que les prestataires répondent avec réactivité. 

Gratuité : La publication de projet est entièrement gratuite. 

Confidentialité : Les coordonnées ne sont pas visibles. 

Proximité : Il est possible de choisir un prestataire de la région afin de le rencontrer et 
être rassuré. 

Chat : Sur Projeteurs.com, un chat en live est mis à disposition 

Liberté : Aucune condition, aucun engagement. 

Professionnalisme : L'équipe se charge de relancer les prestataires n’ayant pas répondu 
aux messages 

Expérience : L'équipe prend l’initiative de contacter les porteurs de projets afin 
d’effectuer une amélioration de l’intitulé et contenu, dans le but que les offres soient en 
adéquation avec les attentes. 

Convivialité : Ponctuellement et dans le cadre d’amener un petit côté “convivial” au 
support, l'équipe propose des jeux, des concours afin d'offrir des cadeaux et surtout de 
pouvoir s’amuser ensemble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A propos de la dirigeante, Alexia Gaveau 

 
Autodidacte, Alexia a débuté son parcours professionnel au sein d'une entreprise dans le 
secteur du e-commerce. Elle s'est, par la suite, lancée en tant qu'auto-entrepreneur dans 
ce même secteur. Après avoir eu l'idée de Projeteurs.com, elle a créé sa société puis lancé 
un site de e-commerce dans le but de pouvoir financer la création et le lancement de ce 
projet qui lui tenait tant à cœur : Projeteurs.com 

 
En 2016, son conjoint (dessinateur-projeteur en électricité) a souhaité se lancer en tant 
qu'auto-entrepreneur. Le premier frein qu'ils ont pu constater était le démarchage, 
l'absence de support dédié aux dessinateurs, aux projeteurs, aux concepteurs 
indépendants. Suite à cela, son conjoint s'est tourné vers un poste en CDI. 

 
Rapidement, au sein du bureau d'études où il travaillait, les collaborateurs étaient à la 
recherche d'un dessinateur en freelance afin de pouvoir gérer une période de surcharge. 
Au bout de 2 semaines, toujours aucun freelance n'était trouvé ! 

 
Après quelques échanges avec des freelances du secteur et quelques entreprises 
industrielles, cela lui a paru comme une évidence : il fallait créer un support permettant 
de mettre toutes ces personnes en relation afin que des projets puissent voir le jour à 
temps. 

 
Fan d'architecture, Alexia Gaveau a décidé de mettre ce support à disposition également 
des particuliers car eux aussi ont des difficultés à trouver un architecte ou un dessinateur 
qualifié. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://projeteurs.com 
 

Contact presse : 

Alexia Gaveau 

E-mail : presse@projeteurs.com 
 

Tél. : 04 22 23 98 48 
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