
Newselec : un réseau pour simplifier la vie des
artisans électriciens

Les artisans sont toujours débordés : quand ils ne gèrent pas leurs équipes, ils doivent
s’occuper du volet administratif de leur travail, tout s’assurant d’acheter du matériel à
un bon prix pour rentabiliser leur affaire.

Et négocier et trouver le juste prix, cela prend du temps, surtout avec la multiplication
de sites spécialisés qui ont bouleversé le marché. Résultat : les artisans ne peuvent pas
toujours fournir des devis rapidement, parce qu’ils attendent les propositions de leurs
fournisseurs, et ils perdent beaucoup de temps.

Pour pallier à ce problème, Franck Chaput, électricien de métier, a décidé de créer ses
propres outils d'achat et de devis.

Il a ainsi lancé la plateforme Newselec, qui a pour objectif de simplifier la vie des
artisans électriciens.

Newselec : un réseau unique au service des artisans électriciens
Newselec  est  un  réseau  de  professionnels  de  l’électricité  qui  propose  des  solutions
d’achat et de gestion aux chefs d’entreprise, pour leur faciliter la vie et développer leur
rentabilité.

Newselec a deux missions principales : d’un côté, aider les artisans à mieux acheter en
négociant avec les  fabricants  et  les  distributeurs,  et,  de l’autre,  leur  permettre de
gagner du temps de chantier et de vie privée.

« Mon but, quand j’ai créé Newselec, c’était de rentrer chez moi plus tôt le soir, tout en
gagnant mieux ma vie ! », raconte Franck Chaput. Et cela fonctionne. La plateforme
existe depuis plus de dix ans, avec des résultats qui parlent d'eux-mêmes : plus 50 % de
temps  gagné  et  en  moyenne  23  %  de  baisse  de  la  ligne  comptable  « achats  de
marchandises ».

Focus sur le fonctionnement de Newselec
Newselec allie les bienfaits de la mutualisation, de l’interconnexion entre les membres
et la réactivité des logiciels de gestion de devis et de facturation. Comme Newselec est
une structure légère, les artisans n’ont pas à changer leurs habitudes de consommation
pour profiter de tous ses avantages.

http://www.newselec.fr/
http://newselec.fr/reseau/


Grâce  à  la  plateforme,  les  électriciens  n’ont  plus  à  négocier  des  tarifs :  Newselec
s’occupe de tout, et obtient des prix très avantageux. « La loi de la négociation veut
que plus on est nombreux à négocier, plus on obtient des tarifs avantageux », explique
son fondateur.

La  plateforme  a  pour  partenaires  des  grossistes  nationaux  réputés  comme Rexel  et
Sonepar.  Ses  membres  peuvent  consulter  en  temps  réel  les  prix  d’achat  sur  une
application unique.

Une véritable communauté
Newselec  offre  également  aux  électriciens  un réseau social  interne qui  leur  permet
d’échanger, communiquer sur des aspects techniques, ou de réaliser des achats groupés
sur certains matériels.

La  plateforme  organise  par  ailleurs  des  formations  spécifiques,  techniques  ou
commerciales.

« L'ambition de Newselec est de partager sa réussite grâce à son service achat et ses
outils complémentaires, autour d'un groupe national d'électriciens qui veulent travailler
ensemble, et intelligemment », explique Franck Chaput.

« Newselec est le premier réseau qui s'occupe des électriciens et les soutient. »

Trois niveaux d’adhésion
 Access :  l’adhésion  pour  bien  acheter. En  adhérant  au  niveau  Access  de

Newselec, les artisans peuvent accéder à la bibliothèque de produits TAMZAF, à la
liste des produits favoris Neswelec, et aux tarifs négociés et dérogés de Newselec.
Ils sont également inscrits au réseau social interne de la plateforme, et peuvent
participer  à  des  achats  groupés  sur  le  matériel  à  forte  volatilité  tarifaire.

 Pro :  des  devis  rapides. Le  niveau  intermédiaire  de  Newselec  permet  aux
électriciens de réaliser des devis plus rapidement sans rechercher les prix des
produits  dans  les  catalogues,  et  de  visualiser  en  un  clin  d’œil  les  marges
commerciales.

 Expert :  une  facturation  facile. Le  niveau  haut  de  gamme de  la  plateforme
permet aux artisans de gérer automatiquement et simplement leurs facturations
chantier et la rentabilité de leur activité, en connexion avec le logiciel de devis
et la base tarifs.



À propos de Franck Chaput, fondateur de Newselec
Franck Chaput est un électricien qui a repris une entreprise d'électricité il y a quelques
années.  Il  a  considérablement  développé  son  activité,  faisant  passer  son  chiffre
d’affaires de 350 000 euros à 1,3 millions en 2018.

Il dirige aujourd’hui une société de 11 salariés et a fondé la structure Newselec pour
arrêter d'être noyé dans le travail en permanence.

Pour en savoir plus

Site web : http://www.newselec.fr

Instagram : https://www.instagram.com/newselec/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/franck-chaput-064982a4/

Contact : Vincent DUCHADEAU

Email : contact@newselec.fr

Téléphone : 06 48 68 10 33
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