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MeilleurArtisan.com propose aux pros du bâtiment 
visibilité gratuite et commandes déjà payées 

 
 
Gap, le 2 juillet 2019. Vous êtes artisan du bâtiment et vous souhaitez booster votre activité ? La 
place de marché MeilleurArtisan.com vous propose de recevoir des commandes de prestations 
payées à l’avance (entretien, rénovation, dépannage), tout en améliorant votre visibilité sur 
Internet. Le principe est simple : une fois référencé dans l’annuaire en ligne, il suffit de fixer le 
tarif de votre intervention… et d’attendre la commande, « bookée » en un clic par le client. Le 
tout, gratuitement, sans engagement et en toute liberté. Une solution efficace, qui permet de se 
concentrer sur son cœur de métier en optimisant son temps. 
 
 
Pour tous les pros 
 
Plombier, chauffagiste, électricien, couvreur, peintre, diagnostiqueur… Tout artisan du bâtiment disposant 
d’un n° SIRET et d’une assurance conforme à son activité peut proposer ses services via la place de 
marché MeilleurArtisan.com. Sans frais d’entrée ni abonnement, en toute indépendance. À noter ! Portés 
par de nombreux témoignages clients, le site et son annuaire professionnel gratuit bénéficient d’un 
référencement Google conférant à ses membres une visibilité accrue (250 000 visiteurs par mois). 
 
Paiement 100 % garanti 
 
Avec MeilleurArtisan.com, fini les impayés ! En plus de faciliter les relations particuliers-professionnels, la 
place de marché sécurise les transactions commerciales et garantit à l’artisan le paiement de son 
intervention. Le secret ? Consigné sur une plateforme sécurisée, le règlement est effectué par le client dès 
la commande et reversé automatiquement au prestataire à l’achèvement des travaux. 
 
 
Créé en 2007, MeilleurArtisan.com et son équipe de pros du bâtiment sont implantés à Gap, dans les 
Hautes-Alpes. Ingénieur de formation, son fondateur Olivier Herlent a dirigé la filiale lyonnaise de Veolia 
(600 collaborateurs) pendant plus de 10 ans et enseigné le développement Web (spécialisation 
« Référencement et webmarketing ») à l’université d’Aix-Marseille. Spécialisé dans la création et le 
référencement de sites professionnels, www.meilleur-artisan.com totalise aujourd’hui 28 000 artisans 
qualifiés dans toute la France et plus de 2,5 millions de visiteurs à l’année (mai 2018/mai 2019), se hissant 
ainsi à la 3e place des plateformes de mise en relation particuliers-artisans en termes de trafic (avril 2017). 
MeilleurArtisan.com a été consacré « #Moteur de réussites françaises » par Google et « Pépite » de la 
French Tech en 2017. 
 
 



Témoignages d’artisans 
(Extraits www.meilleur-artisan.com) 

 
 
 
Vous allez me manquer 
« Je vais bientôt partir en retraite, mais avant je voulais vous remercier de votre accompagnement tout au long de ces années. 
Graphiste, tenue de site, commerciale… tout a été parfait […]. Encore bravo à vous tous pour cet esprit d’équipe qui ne 
vous confère que des qualités et ne nous apporte que des bénéfices. Un conseil aux artisans : qu’attendez-vous pour participer 
à cette aventure qui n’est que bonheur pour vous, mais aussi pour vos clients, toujours satisfaits ! » Éric Pujol, gérant 
d’ADP (Guingamp – 22), le 29/04/2019. 
 
 
Ils ont la solution à vos attentes 
« Artisan couvreur, je suis nul en informatique et en publicité. Un ami m’a conseillé d’appeler MeilleurArtisan.com […]. 
Ils ont tout pris en main et m’ont expliqué avec des mots simples toutes les démarches à suivre. Aujourd’hui, je suis placé 
dans les 10 premiers sur Google !!! Et ils me contactent régulièrement et me conseillent pour rester dans les 10 premiers !!!!!! 
En un mot : merci MeilleurArtisan.com ! » Winter Debard, gérant d’ARTISAN DE LA FAMILLE 
(Saint-Paul-de-Vence – 06), le 31/03/2017. 
 
 
Parfait 
« Je suis satisfait du travail, la communication est parfaite. » Mahamadou Toure, président de TOURELEC 
(Colombes – 92), le 16/12/2016. 
 
 
Très bon travail 
« Comme toujours, du sérieux, de l’écoute et du service. Je ne regrette pas d’avoir fait appel à vos services et cela depuis ma 
création, il y a maintenant quelques années ! » Christophe Lemaître, gérant de FROID CHARENTE 
CLIMATISATION (Brie – 16), le 18/02/2016. 
 
 
Une équipe de première division 
« Depuis 6 ans que je vous ai confié la création de mon site, j’ai eu le temps d’apprécier la qualité de nos contacts, la 
réactivité de vos interventions, le sens de votre écoute… Tout cela, avec le sourire et la bonne humeur que l’on devine derrière 
chacun. Tout ça pour dire que je recommande votre entreprise dès que je le peux. Merci à toute l’équipe ! » Philippe 
Legrand, PHILIPPE LEGRAND DESIGN (La-Grande-Motte – 34), le 12/11/2015. 
 
 
Excellent service 
« Excellent service, retour client rapide, merci beaucoup. » Bruno Vandenabelle, COUVERTURE PEINTURE 
VANDENABELLE BRUNO (Ostricourt – 59), le 04/08/2010. 
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