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La crise doit-elle faire peur aux créateurs d’entreprises ?
Pascal du Peloux, fondateur de Jechercheunservice.com estime au contraire que c’est une période
propice pour lancer de nouveaux services, améliorer les modèles existants, bref surtout ne pas
baisser les bras.
A son retour de voyage d’un an en camping car avec sa famille autour de la Méditerranée, Pascal du Peloux
ne peut que constater l’état de morosité qui règne en France. Avec la crise chacun s’accroche à son travail
et pour cause, la vague des licenciements fait rage.
Et pourtant, le secteur des services à la personne est en pleine croissance...
Ce nouvel entrepreneur du Val de Saône (Nord de Lyon) décide alors de surfer sur ce créneau en lançant le
site www.jechercheunservice.com, avec comme leitmotiv : Ne cherchez plus… laissez vous contacter !!!

En quoi consiste ce nouveau service ?
Ménage, laver les vitres, petit bricolage, jardinage, soutien scolaire ou garde d’enfants le soir, aide
informatique, mais aussi pourquoi pas, coiffeur à domicile, livraison de vos repas, aide administrative, cours
de cuisine, garde d’animaux pendant les vacances, ou tout simplement venir s’occuper des parents âgés ou
d’une personne dépendante…
Avec jechercheunservice.com, le particulier dépose gratuitement sa demande de service sur le site puis se
fait contacter par les intervenants proches de chez lui.
Il ne lui reste plus qu’à faire son choix parmi les prestataires (maximum 5) en s’aidant des évaluations
effectuées par les autres clients. La seule contrainte pour ce particulier est d’évaluer à son tour la qualité de
l’intervenant via la fonction bouche à oreille du site.
Ainsi, le peu de temps libre pour les personnes suractifs ne sera pas consommé dans de fastidieuses
recherches pour trouver un service à domicile.

Tout le monde a le droit de travailler !
Jechercheunservice.com a fait le choix de permettre à tout type de prestataire de services à domicile d’être
référencé gratuitement (ni droit d’entrée ni abonnement), aussi les professionnels déjà inscrits vont du
simple particulier, à l’entreprise implantée nationalement, en passant par les associations, les franchises, et
micros entreprises. Plus de 6 000 prestataires sont référencés à ce jour !!!
La vraie différence se fait par un système d’évaluation, appelé bouche à oreille avec un réel contrôle sur les
notations. Un particulier ne peut noter que les prestataires qui l’ont contacté. Un droit de réponse, contrôlé
par un modérateur, est donné au prestataire.
« 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.

A propos de Je cherche un service.com
Jechercheunservice.com, 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
Ne cherchez plus…. Laissez-vous contacter !
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