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Ouiboss
La plateforme qui permet 
aux indépendants de prendre 
en main leur communication 
sur internet
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La consommation écoresponsable est 
aujourd’hui à la mode : lorsque l’on fait travailler 
une entreprise locale ou un solo-entrepreneur, 
on devient « consom’acteur », et on a un impact 
positif sur la société. Toutefois, nous avons 
encore du chemin à faire avant que l’économie 
soit réellement inclusive, locale et collective.

Le numérique a un rôle de premier plan à 
jouer dans cette transformation des modes 
de consommation. Le problème, c’est qu’il 
existe une véritable fracture numérique entre 
les grandes sociétés, qui ont le budget et les 
ressources nécessaires à la mise en place de 
sites internet et d’une stratégie de marketing 
web, et les indépendants et plus petites 
entreprises.

Faute de temps, de moyens et de compétences, 
ceux-ci délaissent le web. Seules 10 % 
des entreprises de moins de deux salariés 
possèdent un site internet. Quand ils en ont 
un, il est bien souvent inefficace car pas mis 
à jour, mal conçu, et surtout mal référencé. On 
estime ainsi qu’en France, près de 3 millions 
d’entrepreneurs sont exclus d’internet.

Les solutions actuelles permettant aux 
entreprises de communiquer, comme les 
réseaux sociaux classiques, les plateformes 
de mise en relation et les annuaires, ne 
sont pas adaptées aux problématiques des 
indépendants. Elles sont peu efficaces, trop 
chères, obsolètes, ou trop contraignantes.

Pour toutes ces raisons, il est compliqué 
de trouver l’offre des indépendants sur 

internet. Les clients potentiels, qu’ils soient 
des entreprises ou des particuliers, n’ont 
pas un accès facilité à l’offre de produits et 
services des plus petites entreprises. De plus, 
ils n’ont pas les informations et les outils 
qui leurs permettent de comparer, choisir 
le professionnel qu’ils leur faut et échanger 
facilement avec lui.

Mon expérience dans la vente de sites internet 
aux petites entreprises m’a permis de mesurer 
l’impact de l’inégalité numérique dont souffrent 
les indépendants. Je me suis aperçu qu’il était 
urgent de proposer une alternative et un 
complément aux solutions de communication 
web existantes.

Nous avons ainsi créé Ouiboss, une plateforme 
qui facilite l’usage du numérique et qui répond 
aux problématiques des petits professionnels 
et de leurs clients. Accessible à tous, libre et 
collaboratif, Ouiboss est le premier moteur de 
recherche et plateforme de communication 
dédiés à l’économie locale.

Pour les indépendants et petites entreprises, 
Ouiboss est une véritable vitrine sur le web : 
elle favorise leur accès au numérique et 
booste leur notoriété sans les priver de leur 
liberté. Pour les clients, notre plateforme est 
un outil simple pour trouver et comparer les 
offres et consommer responsable : c’est le 
chaînon manquant entre l’économie locale et 
le numérique.

Yoann Coulvier, 
fondateur de Ouiboss

Édito
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Une plateforme de 
communication innovante 
dédiée aux indépendants et 
plus petites entreprises
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Ouiboss, pour trouver le bon 
professionnel facilement

Ouiboss est la première plateforme de communication dédiée 
aux indépendants et plus petites entreprises. Elle les rassemble 
et facilite l’accès des internautes à leurs offres de produits et de 
services. C’est une solution collaborative spécialement conçue pour 
mettre en avant les indépendants et entreprises de proximité de 
tous secteurs d’activité. La plateforme est pour l’instant disponible 
en France et Belgique.

Elle adopte un fonctionnement innovant, qui se démarque des 
plateformes de mise en relation et des annuaires classiques.

Contrairement à d’autres sites, Ouiboss est basé sur un système 
d’abonnement qui offre une grande liberté aux indépendants. La 
plateforme fonctionne par un système de « bouche à oreille virtuel » 
qui met l’accent sur l’échange et la collaboration. Les indépendants 
peuvent y trouver des clients, mais aussi recommander d’autres 
entreprises et collaborer sur des projets, tout en étant référencés 
sur les moteurs de recherche classiques.

Ouiboss est aujourd’hui disponible en offre Freemium, entièrement 
gratuite. Une offre Premium sera lancée courant 2020 : elle prendra 
la forme d’un abonnement abordable (9,90 euros HT/mois), qui 
donnera accès à davantage de fonctionnalités. Cet abonnement 
sera sans engagement et toujours sans commission.

Comment ça marche ?

Les indépendants et petites entreprises (0-
10 salariés) créent leur profil Ouiboss en toute 
autonomie et en quelques clics. Leur profil est 
immédiatement accessible sur Internet et sur le 
moteur OUIBOSS.

Les clients, partenaires intéressés par les offres 
contactent directement les entreprises, leur 
demandent un devis et échangent librement. 
C’est sans intermédiaire ni commission.
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Ouiboss pour les indépendants

Ouiboss offre de nombreux avantages aux indépendants. La 
plateforme est simple à utiliser : il n’y a pas besoin d’être doué 
en informatique ou de passer des jours à comprendre son 
fonctionnement. Elle est également accessible à tous par son 
prix, bien inférieur à celui du développement d’un site web ou des 
commissions prélevées par les plateformes de mise en relation.

Ouiboss a également comme atout de fonctionner sur un principe 
libre et sans intermédiaire. Les profils sont directement accessibles 
par les internautes depuis l’annuaire, sans besoin de s’inscrire ou 
de payer, et aucune commission n’est prélevée.

La plateforme permet par ailleurs aux indépendants de bénéficier 
d’une large visibilité sur le web. Les profils sont référencés sur les 
principaux moteurs de recherche, comme Google et Bing.

Ouiboss, mode d’emploi

Pour rejoindre la communauté Ouiboss, il faut 
commencer par créer un profil « bosseur » en 
remplissant le formulaire d’inscription. Ensuite, 
on y ajoute des informations complémentaires : 
parcours, expériences, formations, certifications, 
portfolio photo des réalisations, catalogue des 
prestations et des produits, tarifs, etc. Pour 
augmenter sa visibilité, on peut notamment 
partager son profil Ouiboss sur les réseaux sociaux 
(LinkedIn, Facebook, etc.)

Les indépendants ou «bosseurs» peuvent ensuite 
rechercher des prospects directement, ou attendre 
d’être sollicités par des clients. Ils peuvent 
également faire appel à la communauté en tant 
que client et trouver une entreprise qui répond à 
leurs besoins.

Les bosseurs sont libres de fixer leurs prix  ; ils 
peuvent les indiquer dans leur catalogue, ou choisir 
d’être consultés en précisant la mention « sur 
devis ». Ils sont notifiés par email de la demande de 
clients qui ont un besoin, avec leurs coordonnées.

Une fois le contact établi avec le client, le bosseur 
détermine avec lui les modalités de réalisation 
de la mission ou de la commande, ainsi que les 
modalités de règlement : délai de paiement, 
acompte éventuel, ou moyen de paiement. Aucune 
commission n’est prélevée sur la plateforme.
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Ouiboss pour les clients particuliers et professionnels

Pourquoi passer par Ouiboss ?
Ouiboss permet aux particuliers et aux entreprises qui recherchent 
tout type de produit ou de service près de chez eux de le trouver en 
quelques clics, sans inscription ni paiement, grâce à une interface 
claire et facile à utiliser.

Les profils des indépendants sont très fournis, et contiennent 
toutes les informations nécessaires pour faire le bon choix. Les 
clients peuvent ensuite contacter directement l’entreprise, sans 
intermédiaire ni frais de mise en relation.

En passant par Ouiboss, les particuliers et entreprises contribuent 
ainsi, à leur échelle, à la dynamisation de l’économie locale, et ont 
ainsi un véritable impact sur la société.

Comment trouver un « bosseur » 
sur Ouiboss
Pour trouver une entreprise sur Ouiboss, il suffit 
de préciser dans le moteur de recherche Ouiboss 
le métier, le produit ou la compétence recherchée, 
ainsi que la localité désirée. Une liste de résultats 
est alors proposée. En cliquant sur les profils, 
on peut accéder à davantage d’informations 
sur chaque indépendant, gratuitement et sans 
inscription.

En cas de recherche infructueuse, les internautes 
peuvent mettre en ligne leur besoin depuis le 
formulaire « Postez votre besoin ».

Pour faire appel à un indépendant, il est nécessaire 
de s’inscrire. L’inscription est simple et entièrement 
gratuite. Elle s’effectue à l’aide d’une adresse 
email, ou via un compte Google ou Facebook.

Le client contacte alors directement l’indépendant 
pour lui demander un devis ou des informations 
supplémentaires. Ensemble, ils déterminent 
alors le tarif, les modalités de réalisation de la 
mission ou de la commande, et les modalités de 
paiement.
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2
Ouiboss, l’expertise du 
numérique et du marketing 
au service de l’économie 
locale
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Les ambitions de Ouiboss

Ouiboss a pour ambition de devenir l’outil de communication n°1 
pour les indépendants et petites entreprises sur le web. Yoann 
souhaite également que consulter Ouiboss devienne un réflexe 
pour les consommateurs, et qu’ils recherchent automatiquement 
des indépendants ou petites entreprises via son moteur de 
recherche.

Pour y parvenir, Ouiboss compte fédérer non seulement les 
petites entreprises, mais aussi les organisations publiques et 
privées qui les regroupent : associations, groupes en portage 
salarial, associations d’entrepreneurs, acteurs qui aident à la 
création d’entreprise, syndicats d’entreprises, et autres acteurs 
qui s’adressent aux indépendants.

Tout d’abord axé sur la Bretagne, Ouiboss se développe 
aujourd’hui sur l’ensemble du territoire français. Son fondateur a 
pour objectif de dépasser les frontières pour le proposer à l’échelle 
internationale, en regroupant des millions d’indépendants.

Historique de Ouiboss

C’est son expérience en milieu salarial qui a donné à Yoann 
Coulvier l’idée de créer Ouiboss. Au début de sa carrière, il vendait 
des sites internet à destination des TPE. Au fil de ses rencontres 
avec les indépendants et les petites entreprises, il a constaté que 
ceux-ci souffraient d’un manque de visibilité, et qu’il existe une 
véritable inégalité entre les grosses et les petites entreprises, trop 
souvent exclues du web.

Les sites internet « en one shot » qu’il vend ne sont pas une 
solution, car ils ne sont pas accessibles à tous : les indépendants 
n’ont pas le temps, les compétences techniques ou les moyens 
pour les entretenir.

Yoann estime que cette fracture numérique est une véritable 
injustice, et qu’elle est préjudiciable aux consommateurs et à la 
société toute entière : si on veut consommer responsable, il faut que 
les acteurs de l’économie locale disposent d’une vitrine sur internet.

Pour Yoann, ni les réseaux sociaux traditionnels, ni les plateformes 
à commissionnement ne répondent de façon adaptée à cette 
problématique. Les premiers ne mettent pas suffisamment 
l’accent sur le local et ne sont pas dédiés à la communication 
des indépendants. Les secondes ne favorisent pas l’accès à 
l’information, échangent les données et privent les petites 
entreprises de la liberté qui leur est chère.

Il décide alors de trouver une solution à cette problématique en 
imaginant un réseau social facile à utiliser, qui permettrait de digitaliser 
les entreprises de proximité et de briser leur isolement : Ouiboss était né.
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Adrien Ogor 
Directeur technique et cofondateur

Passionné d’informatique depuis tout jeune, Adrien 
est ingénieur diplômé de l’Université de Technologie 
de Compiègne. Une fois son diplôme en poche, il 
décide d’acquérir un maximum d’expérience dans 
le développement logiciel avec l’objectif de créer sa 
propre structure et de diriger ses propres projets.

Adrien enchaîne donc les missions  : i l  a été 
développeur, architecte, tech leader, formateur et 
Scrum master, effectuant de nombreuses missions 
pour des banques, des ministères publics et des 
grandes entreprises privés.

Depuis 2015, il est entrepreneur et il a participé à la 
création de plusieurs projets. Fort de ces expériences, 
et animé par la même envie de réussir que Yoann, il le 
rejoint pour créer Ouiboss.

Portraits des cofondateurs de Ouiboss

Yoann Coulvier 
Président et cofondateur

Issu d’une formation en marketing et communication, 
Yoann s’est orienté vers les métiers du commerce dans 
les secteurs technologiques. Il a commencé sa carrière 
dans la vente de sites internet aux petites entreprises.

Passionné par le marketing et l’étude du besoin, 
Yoann est ambitieux et déterminé. Très vite, il change 
d’entreprise, « pour ne pas s’ennuyer ». Il poursuit son 
parcours en intégrant la téléphonie à destination des 
entreprises, avant de devenir ingénieur d’affaires 
dans la société de services informatiques Néo-soft, 
aujourd’hui investisseur chez Ouiboss. Il y recrute, 
manage et propose les compétences d’une quarantaine 
d’ingénieurs spécialisés en développement web.

Yoann a toujours rêvé de monter sa société et cherche 
pendant plusieurs années un projet qui lui ressemble 
avant de se lancer. En mai 2017, il crée Ouiboss, une 
société qui incarne ses ambitions et sa vision : toucher 
un grand nombre d’acteurs et favoriser une économie 
plus responsable et éthique.
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Pour en savoir plus
Site web : https://www.ouiboss.com/

 https://www.linkedin.com/company/ouiboss/

 https://www.facebook.com/ouiboss/

 https://twitter.com/Ouiboss1

 https://www.instagram.com/ouibosslaligue/

Contact presse
Yoann Coulvier, fondateur de Ouiboss

Email : yoanncoulvier@ouiboss.com

Tél. : 06 61 91 65 20

https://www.ouiboss.com/
https://www.linkedin.com/company/ouiboss/
https://www.facebook.com/ouiboss/
https://twitter.com/Ouiboss1
https://www.instagram.com/ouibosslaligue/
mailto:yoanncoulvier@ouiboss.com

