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Lancé en Août 2009, www.jechercheunservice.com révolutionne la vie des actifs
surbookés !
Créée par Pascal du Peloux, cette véritable place de marché des services à domicile simplifie le
quotidien… GRATUITEMENT.
Besoin d’une femme de ménage, de quelques heures de repassage, de laver ses vitres, d’un jardinier, d’une
nounou, d’une personne sûre pour aider une personne âgée ou dépendante, envie de se faire épauler pour
le soutien scolaire des enfants, l’apprentissage d’une langue ou pour certaines démarches administratives…
Ne cherchez plus… Laissez-vous contacter !

Vrai gain de temps, ce service, gratuit, épargnera bien des enquêtes stériles (« mais oui tu sais c’est LE
bricoleur de Mme Paul, de la rue du Lurin »), des recherches compliquées et des coups de fil répétés pour
trouver la perle rare et réactive capable de vous apporter le service souhaité.
Véritable sésame d’un quotidien plus simple, www.jechercheunservice.com sera le partenaire idéal de tout
ceux qui arrivent dans une nouvelle ville, une nouvelle région…

Comment ça marche ?
Sur www.jechercheunservice.com, il suffit de déposer gratuitement sa demande de service. Ce sont les
intervenants proches de chez lui qui le contacteront sous 72 heures!
Ne reste plus alors qu’à faire son choix parmi les prestataires (maximum 5) en s’aidant des évaluations
effectuées par les autres clients. Vous contractez directement avec la structure ou personne que vous avez
choisie. La seule contrainte : évaluer à son tour la qualité du prestataire via la fonction Bouche à Oreille du
site.
C’est là que réside la force du concept : impossible de tricher, chaque intervention est notée.
« Nous estimons que la vraie valeur d’un prestataire à domicile pour un particulier, n’est pas lié à sa taille, sa
puissance financière ou sa visibilité marketing, mais bien à sa qualité de service et les meilleurs juges pour
cela sont leurs clients. » déclare Pascal du Peloux, fondateur de jechercheunservice.com.

Moins de stress, plus de temps : ne cherchez plus, la solution est à portée d’un clic.

A propos de Je cherche un service.com
Jechercheunservice.com est la place de marché sur internet des services à domicile qui vous fait gagner du temps dans
vos recherches d’intervenants tout en vous offrant le moyen de valider la qualité d’un grand choix de prestataires.
Je cherche un service.com est une entreprise de la région Lyonnaise qui a été fondée en Août 2009 et compte déjà 6000
prestataires de services référencés.
http://www.jechercheunservice.com
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