
Newselec
La plateforme d’achat 
qui simplifie la vie des 
électriciens, a été primée 
aux Trophées de la 
Construction 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Entre gestion des équipes, tâches administratives et achats de 
matériel, les électriciens ne savent bien souvent pas où donner de 
la tête. La question des achats est particulièrement délicate, car il 
faut comparer les tarifs de nombreux fournisseurs spécialisés pour 
trouver le prix juste.

Dans bien des cas, les électriciens ne peuvent pas élaborer leurs 
devis rapidement : ils attendent les propositions des fournisseurs, 
pendant que les clients s’impatientent. Résultats : ils perdent du 
temps et de l’argent.

C’est donc pour aider les électriciens débordés que Franck Chaput a 
créé ses propres outils d’achat et de devis, et a fondé la plateforme 
Newselec.

En 2020, Newselec a remporté un Trophée de la Construction : une 
belle reconnaissance pour cette solution innovante, qui montre son 
efficacité au quotidien !

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


Pour Franck Chaput, le fondateur de Newselec, ce prix est une belle 
récompense.

Un réseau créé par un 
électricien, pour des électriciens

Newselec aux Trophées 
de la Construction

Tous les ans, les Trophées de la Construction, organisés par Batiactu 
et la SMABTP, récompensent les réalisations exemplaires des 
professionnels de la construction, du bâtiment et de l’immobilier afin 
de valoriser la force d’innovation des acteurs du secteur.

Dans le cadre de son développement à l’échelle nationale, Newselec 
a participé à l’édition 2020. L’objectif était de vérifier si la méthode 
que la plateforme propose aux électriciens pouvait être auditée et 
validée par d’autres professionnels du BTP.

Cette participation a permis de présenter le réseau Newselec par 
le numérique, via des vidéos et des liens, confinement oblige. La 
plateforme a convaincu : elle s’est ainsi vue décerner un prix dans 
la catégorie « Outils et solutions numériques pour le chantier ». La 
cérémonie de remise des prix a eu lieu le 15 septembre dernier au 
siège de la SMABTP.

Quand Franck Chaput a créé Newselec en 2013, son projet était 
simple : « Je voulais aider les électriciens à gagner du temps, à être 
plus réactifs, à se développer sereinement. Mon but, c’était qu’ils 
puissent rentrer chez eux plus tôt le soir, tout en gagnant mieux leur 
vie ! », explique-t-il.

Aujourd’hui, Newselec compte 18 adhérents, et réalise plus de 2 
millions d’euros d’achat par an. La société a pour ambition d’être 
présente dans tous les départements de la métropole. D’ici cinq 
ans, Franck Chaput souhaite en faire le seul réseau d’électriciens 
comptant plus de 500 adhérents, ce qui lui permettra d’atteindre un 
potentiel d’achat annuel de 50 millions d’euros.

« C’est le fruit de sept années 
de travail, pendant lesquelles 
nous avons amélioré sans cesse 
notre solution pour qu’elle soit en 
adéquation avec le métier et les 
besoins des électriciens »

Franck Chaput

https://www.batiactu.com/edito/services-60221.php
https://www.batiactu.com/edito/services-60221.php


Les avantages de Newselec : 
travailler moins pour gagner 
plus !
Newselec propose des solutions d’achat et de gestion qui aident 
les chefs d’entreprise du secteur de l’électricité à développer leur 
rentabilité. Le réseau est construit sur le principe de la mutualisation 
et de l’interconnexion entre ses membres, le tout associé à des 
logiciels de gestion de devis et de facturation très réactifs.

Newselec propose ainsi des tarifs concurrentiels. En 2019, ses 
membres ont réalisé plus de 10 % d’économies d’achat, et ont divisé 
par deux le temps dédié aux tâches administratives.

Newselec allège par ailleurs le versant administratif de l’activité des 
électriciens. Les devis et les factures faites à la main, les ressaisies, 
les demandes et les relances de devis, les oublis, et le travail le week-
end, c’est fini ! Enfin, le réseau propose une plateforme d’échange 
entre ses membres, des formations spécifiques optionnelles 
(techniques ou commerciales), et des offres partenaires.

« Nos membres bénéficient de 
tarifs plus bas que ceux des 
centrales d’achat, grâce au 
principe de la mutualisation sans 
charge de structure. »

Franck Chaput

Devenir membre de 
Newselec

Newselec propose trois formules d’adhésion :

ACCESS : POUR BIEN ACHETER

Cette adhésion permet aux électriciens de ne plus 
gérer leurs négociations achats. Elle comprend un 
accès à la bibliothèque de produits et tarifs TAMZAG, 
une liste des produits favoris Newselec, un accès à 
des tarifs négociés, une inscription au réseau social 
interne, et la possibilité de participer à des achats 
groupés sur le matériel à forte volatilité tarifaire.

PRO : POUR DES DEVIS PLUS RAPIDES

L’adhésion Pro est le niveau intermédiaire de 
Newselec. Elle permet aux électriciens de réaliser 
des devis rapidement sans rechercher les prix 
des produits dans les catalogues, d’intégrer 
automatiquement les prix d’achat et de visualiser en 
un coup d’œil les marges commerciales.

EXPERT : POUR UNE FACTURATION SIMPLIFIÉE

Cette adhésion haut de gamme permet de bénéficier 
d’une connexion avec le logiciel de devis et la base 
tarifs, et de gérer automatiquement les facturations 
chantiers.



À propos de Franck Chaput, 
créateur de Newselec

Après un BTS d’électrotechnique, Franck Chaput a travaillé pendant 
dix ans dans le bureau de contrôle Dekra. En 2004, il décide de voler 
de ses propres ailes.

Il reprend une entreprise d’électricité, avec succès : en 16 ans, il fait 
passer son chiffre d’affaires de 380 000 euros à 1,2 million d’euros.

À 51 ans, Franck Chaput dirige une société de 11 salariés, en plus 
de Newselec.

Pour en savoir plus

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

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

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

 https://www.facebook.com/newselecfrance

Contact presse

Franck Chaput

Email : contact@newselec.fr

Tél. : 06 11 91 06 58
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