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MeilleurArtisan.Com
révolutionne les usages pour trouver

son artisan de confi ance



Il n’est pas toujours évident de trouver un artisan qui soit disponible 
rapidement, efficace et qui propose des tarifs raisonnables.

Engager une personne pour réaliser des travaux plus ou moins 
importants dans son domicile est une chose qu’il ne faut pas 
prendre à la légère, au risque de s’exposer à des arnaques ou 
malfaçons.

En effet, près de 80% des particuliers pensent qu’ils vont se faire 
arnaquer en faisant appels aux services d’un artisan...

Alors, comment peut-on être certain de trouver un bon artisan 
qui saura comprendre nos attentes et réaliser des travaux de 
qualité ?

Dans ce contexte, le site MeilleurArtisan.Com permet de 
trouver facilement des artisans de confiance vérifiés et 
certifiés pour tous types de travaux.

https://www.meilleur-artisan.com/


La recherche d’un artisan est un facteur anxiogène pour de 
nombreux particuliers.

MeilleurArtisan.Com offre la possibilité de commander un 
artisan directement en ligne tout en ayant la possibilité de 
comparer les prix ainsi que les avis d’autres particuliers. Le 
site sécurise la relation particulier/artisan en se positionnant 
comme un tiers de confiance.

Depuis plus de 10 ans, MeilleurArtisan.Com vérifie et propose 
plus de 26000 professionnels pour différents types de travaux. 
Électricien, plombier, serrurier, chauffagiste… Tous les corps 
de métier sont représentés.

Pour les opérations courantes, le site propose une formule 
tout compris incluant :

•	 L’intervention d’un professionnel qualifié

•	 Les pièces

•	 La main d’œuvre 

•	 Le déplacement (dans un rayon de 30 km maximum)

Avec cette formule, MeilleurArtisan.Com atteint un taux de 
satisfaction client de +90%.

Des travaux réalisés en toute sérénité grâce à 
MeilleurArtisan.Com



•	 Des prix définis à la commande sur les opérations courantes (remplacement d’une chasse d’eau, contrat d’entretien de chaudière 
gaz, remplacement d’un cumulus électrique, ...).

•	 Garanti sans mauvaises surprises : pas de coûts supplémentaires, le coût affiché est le coût payé.

•	 Possibilité de choisir son artisan en fonction du prix et des avis des clients.

•	 Des vrais artisans : A la différence d’autres plateformes du même type où l’on peut trouver des « supers bricoleurs », MeilleurArtisan.
Com propose uniquement des professionnels qualifiés. Ils sont vérifiés, certifiés et validés par l’équipe MeilleurArtisan.Com, afin 
d’apporter la qualité et la sérénité recherchées par les particuliers.

•	 Un paiement versé après travaux : Le particulier paye la prestation sur la plateforme et l’argent reste bloqué jusqu’à réalisation des 
travaux : aucun risque de voir son argent s’envoler ! Si jamais l’artisan n’est pas en mesure d’honorer son engagement, le client est 
remboursé intégralement sous 48h.

Une plateforme avantageuse en plusieurs points



Quelques témoignages

G. Yoan
J’ai fait réaliser un entretien de climatisation, tout 
s’est bien passé et le professionnel était ponctuel.

Le 21/08/2018 à Toulon (83)

G. Jessica 
L’intervention s’est très bien passée. Le plombier a 
été ponctuel, rapide et efficace. Je recommande !

Le 27/08/2018 à Paris (75))

F. Antoine 
Le professionnel est venu pour le remplacement 
d’une chasse d’eau il a travaillé rapidement et 

était très aimable.
Le 22/08/2018 à Paris (75)

O. Tosello
Le travail a été réalisé correctement, j’ai eu affaire 

à un bon professionnel.
Le 06/08/2018 à Colombes (92)

P. Céline 
Commande passée dimanche, intervention programmée 
lundi pour un prix correct, le technicien était sympathique 

et a été très réactif ! Je recommande !
Le 22/08/2018 à Savigny-sur-Orge (91)

B. Véronique 
L’artisan est venu chez moi pour un remplacement 
de mécanisme de chasse d’eau, c’est un super 
professionnel ! Sympathique, ponctuel et surtout 

efficace. Je le recommande !
le 12/07/2018 à Toulon (83)



Après un cursus en école d’ingénieur, Olivier Herlent a été dirigeant 
pendant 10 ans d’une filiale de Veolia à Lyon spécialisée dans la 
maintenance des logements.

En 2006, il décide de changer de vie... il quitte son poste et 
déménage à Gap, dans les Hautes-Alpes, pour y créer sa startup, 
MeilleurArtisan.Com.

Conçue à l’origine comme un annuaire spécialisé dans le bâtiment et 
la transmission de demande de devis, elle évolue en une place de 
marché 10 ans plus tard lorsque qu’Olivier constate que le système 
de la demande de devis offrait un faible niveau de satisfaction client.

Avec son équipe constituée de 10 personnes, ils ont décidé 
d’adapter la plateforme pour en faire une solution permettant 
aux particuliers de sécuriser l’appel à un artisan pour des travaux.

A propos du créateur de MeilleurArtisan.Com, Olivier Herlent

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : https://www.meilleur-artisan.com/
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Olivier Herlent

E-mail : olivier@meilleur-artisan.com
Tél. : 06 22 33 52 48


