
VOITURE, HIGH-TECH, 
IMMOBILIER 
Pour acheter en toute 
sérénité un bien 
d’occasion malgré la 
distance, JeVérifie.com 
envoie quelqu’un vérifier 
la qualité sur place

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Le marché de l’occasion est en pleine 
expansion : d’ici 2023, il devrait atteindre 50 
milliards d’euros dans le monde (source). 
A titre d’exemple, les ventes de voitures de 
seconde main ont augmenté en France de 
30% en 2020.

Tous les domaines sont concernés et, à l’ère 
d’internet, il est très facile d’accéder à un très 
grand vivier d’annonces au niveau national.

Reste un défi de taille : apporter de vraies 
garanties quant à la qualité du bien vendu. 
Comment s’assurer que la description du 
vendeur correspond bien à la réalité ? Qu’il 
n’y a pas de piège ?

L’enjeu est d’autant plus important pour les 
produits ayant une forte valeur : les véhicules, 
la high tech et l’immobilier.

C’est pour en f inir avec cette situation que 
JeVérifie.com propose un service d’entraide 
innovant : un réseau de vérif icateurs 
certifiés qui permettent aux acheteurs de 
vérifier la qualité du bien convoité avant 
l’achat pour éviter les mauvaises surprises. 

https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/le-boom-du-marche-de-l-occasion-885578b1a4011f2b81147b2061220d6b
https://app.jeverifie.com/


Faire vérifier n’importe quel bien d’occasion, n’importe où en France

Lorsqu’un bien d’occasion a une certaine valeur financière 
(auto, immobilier, high-tech), le manque de proximité 
géographique est un vrai frein à l’achat à distance.

D’abord parce que tout le monde redoute de “se faire avoir” : 
le vendeur existe-t-il réellement ? le bien proposé est-il de 
bonne qualité ? le vendeur a-t-il caché des informations 
importantes ?

Ensuite parce que se déplacer pour voir le bien ne résout pas 
le problème. Les frais liés au transport (voire à l’hébergement/
repas) peuvent être très élevés, ce qui fausse les rapports 
acheteur/vendeur. On se sent en quelque sorte “obligé” 
d’acquérir le produit parce qu’on est sur place et qu’on a déjà 
investi beaucoup dans cet achat en se déplaçant.

C’est à partir de là qu’il a décidé de lancer en janvier 2020 
JeVérifie.com, le premier site de vérification d’annonce. 
Un service qui cartonne ! Depuis sa création, il y a chaque 
jour des demandes de vérifications.

« C’est après avoir repéré un véhicule à Toulouse 
que j’ai réfléchi à cette problématique. Le véhicule 
correspondait à tous mes critères, mais j’habitais 
beaucoup trop loin de cette ville. J’ai alors tout de 
suite pensé à un ami qui vivait là-bas ! Il est allé voir 
le véhicule à ma place et je l’ai finalement acheté. »

Une expérience vécue par Yannick Millet,
 le fondateur de JeVérifie.com



Comment ça marche ?

Le concept est ultra-simple puisqu’il suffit de :

Trouver l’annonce de ses rêves : une voiture, un 
bien immobilier, un ordinateur, une tablette, un 
téléphone ou un appareil photo ;

Se connecter sur JeVérif ie.com et saisir ses 
critères : zone géographique, lien vers l’annonce, 
type de bien ;

Choisir un vérificateur qui ira sur place vérifier le 
bien et complètera un rapport détaillé ;

Consulter le rapport pour prendre une décision 
en mode 100% zen.
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Cette démarche présente de nombreux avantages :

Gain de temps et de pouvoir d’achat

En pleine période de crise, pouvoir accéder à toute la 
richesse de l’offre du marché d’occasion permet de 
réaliser des économies substantielles. Et dans tous 
les cas, il n’y a plus besoin de dépenser des sommes 
folles pour aller voir le bien.

De plus, faire appel à un vérificateur est accessible à 
tous, grâce à un tarif fixe très raisonnable et toujours 
transparent : 37€ pour une annonce immobilière, 
33€ pour une annonce automobile et 20€ pour une 
annonce high-tech.

Une économie collaborative “gagnant 
gagnant”

JeVérif ie.com met à l’honneur l’entraide et l’état 
d’esprit communautaire ! Les acheteurs peuvent 
effectuer leur achat sans se prendre la tête tandis 
que les vérificateurs perçoivent une rémunération 
(ex : 17 € pour une annonce automobile).

Le respect de l’environnement

En achetant d’occasion, nous donnons une seconde 
vie aux objets déjà fabriqués. C’est le meilleur 
moyen de lutter contre la pollution et le gaspillage 
des ressources énergétiques ! En prime, comme 
il n’y a plus besoin de faire de longs trajets pour 
vérif ier les biens, cela réduit d’autant la pollution 
liée aux transports. En bref, on se fait plaisir tout en 
protégeant la planète !



Une initiative fédératrice 
construite autour de valeurs 
fortes

JeVérif ie.com s’engage autour de valeurs sociales qui 
sont inscrites dans son ADN et qui sont partagées par les 
vérificateurs, sélectionnés pour leur bienveillance et leurs 
connaissances dans les domaines proposés.

L’entraide 

Les vérificateurs ont pour but d’aider les utilisateurs dans leurs 
acquisitions pour que celles-ci se passent le mieux possible.

La Fiabilité

Pour garantir des transactions sans mauvaise surprise, les 
vérificateurs s’assurent de la conformité de chaque bien.

La qualité 

Les vérif icateurs sont choisis avec soin (prise en compte 
des valeurs de JeVérifie.com, entretien téléphonique, mini 
biographie sur les profils) et les meilleurs d’entre eux seront 
récompensés par de bonnes notations par le client.

La rigueur 

Les vérificateurs n’ont pas carte blanche pour mener leur 
tâche de vérification. Ils doivent suivre des protocoles précis 
pour satisfaire au mieux les utilisateurs de la plateforme.



Témoignages 
d’utilisateurs.trices

Voici un aperçu des commentaires laissés sur Google :

“J’ai fais vérifier une voiture qui me plaisais mais 
qui était un peu loin avant d’aller l’acheter. Très 
rassurant de savoir qu’on ne va pas se déplacer 
pour rien, avec un rapport très complet.”

“Très utile dans ma situation. A la recherche d’un 
appartement pour ma fille qui est partie sur Nancy 
pour ses études et domicile familial à Bourges. 
La vérif ication m’a permis d’économiser environ 
170 euros pour le péage et essence et évité un 
déplacement.”

“J’ai fait vérifier le studio de ma fille car je n’étais 
pas à l’aise de ne pas le visiter avant, c’était bien 
pratique et fluide de choisir un vérificateur en ligne.”

“Utiliser pour vérifier 2 annonces (téléphone, appart). 
Bonne expérience, annonce vérif ier rapidement. 
Dorénavant j’utiliserais le site à chaque achat un 
peu lointain.”

“C’est idéal, j’ai pu faire vérifier un iPhone X que j’ai vu 
sur leboncoin, et être sûr de la conformité du produit. 
Et le top dans tout ça c’est que j’ai reçu le téléphone 
par courrier sans me déplacer et en étant serein. 
Pourquoi jeverifie.com n’existait pas avant !? “

“JeVerifie m’a permis de faire vérifier un véhicule 
qui était à 300km de mon domicile sans mauvaise 
surprise. Je recommande à 100%.”



Yannick Millet, 29 ans

Manager aguerri, Yannick est 
un autodidacte qui s’adapte 
rapidement. Sans faire de grandes 
études, il a ainsi réussi à gravir un 
à un les échelons professionnels.

Il a tout au long de sa carrière 
encadré et dirigé des équipes de 
20 à 40 personnes.

De tempérament sociable et 
aimant partager son savoir-faire, 
Yannick a toujours envisagé d’être 
entrepreneur. Il a le déclic lorsque, 

suite à des expériences personnelles d’achat via les petites 
annonces d’occasions, il a l’idée du concept Jeverifie.com. Il 
a ensuite mûri ce projet durant un an avant de négocier une 
rupture conventionnelle pour se lancer dans cette belle aventure.

Joseph Jean Wilnax, 45 ans

Joseph Jean a débuté sa carrière comme Educateur 
sportif pour des clubs locaux. Il rejoint ensuite la Mairie de 
Bourges, d’abord en tant qu’Animateur Socio-Culturel, puis 
Responsable de structure Jeunesse, un poste qu’il occupera 
pendant 15 ans.

Son expérience professionnelle et sportive lui a permis de 
développer trois domaines de compétences, qu’il continue 
à pratiquer au sein de ses différentes activités :

• l’animation : il intervient auprès d’un large public (6-11ans, 
11-14 ans et 15-25 ans), travaille en réseau et noue des 
partenariats notamment dans le domaine de l’emploi et 
formation pour le public majeur ;

A propos des co-fondateurs • le management, avec des capacités d’analyse pointilleuses ;

• et l’éducation sportive : Joseph Jean entraîne différentes 
catégories dans plusieurs clubs de football des quartiers 
prioritaires de Bourges, ce qui lui permet de partager ses 
connaissances auprès d’un public demandeur.

Parce qu’il a toujours voulu être entrepreneur, il a décidé 
d’intégrer le projet JeVérifie.com car il est en adéquation avec 
les valeurs sociales qu’il défend.

Les projets de développement
Aujourd’hui, JeVérifie.com ambitionne de devenir 
leader sur le marché des vérifications d’annonces 
en France.

Pour ce faire, son activité va être étendue à d’autres 
domaines, le service amélioré (notamment via la 
création de nouvelles options) et une application 
créée. En parallèle, des partenariats seront 
développés avec les sites de petites annonces (une 
collaboration est déjà en cours avec Leboncoin).

A terme, JeVérifie.com a vocation à se déployer vers 
l’international : d’abord en Europe, dans les pays 
limitrophes, puis aux Etats-Unis.



Pour en savoir plus
Site web : https://app.jeverifie.com/

 https://www.facebook.com/jeverifiefrance/

 https://www.instagram.com/jeverifiefr/

 https://www.linkedin.com/company/74242601/admin/

Contact presse
Yannick Millet

Email : jeverifie18@gmail.com

Téléphone : 06 58 66 17 64

https://app.jeverifie.com/
https://www.facebook.com/jeverifiefrance/
https://www.instagram.com/jeverifiefr/
https://www.linkedin.com/company/74242601/admin/
mailto:jeverifie18@gmail.com

