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DÉVELOPPER LA CONFIANCE  
ENTRE ARTISANS ET PARTICULIERS 
VIA LA PLATEFORME  D’HOMLY YOU

HOMLY YOU : UNE PLATEFORME DE MISE EN 
RELATION CRÉÉE MI-2016



Pour améliorer la relation B to C et la satisfaction du ménage…
Concernant les prestations des artisans à leur domicile, plus d’un Français sur deux 
se déclare insatisfait et 45 % des demandes de devis restent sans réponse. Le dia-
gnostic de l’écosystème existant opéré par le groupe Saint-Gobain sur le marché 
de la mise en relation particuliers-professionnels pointe notamment :

• des anomalies dans les pratiques des professionnels de l’internet et du 
bâtiment : réponses trop tardives ou trop concises, devis imprécis, retard 
dans les chantiers, revente de données personnelles à des publicitaires, (…)

• une absence d’offre en direction de particuliers désireux de réaliser des 
projets  d’envergure dont de rénovation énergétique.

Échanges avec Olivier WALDIN, Directeur général d’HOMLY YOU

… le groupe Saint-Gobain crée une marque d’intermédiation sur le 
segment de la rénovation énergétique résidentielle…
Fort de ses 350 ans d’existence et de sa place de leader de la distribution de 
matériaux dans une logique business to business, le groupe Saint-Gobain bénéficie 
d’une excellente relation avec les professionnels, facteur clé dans la connaissance 
des artisans. Les fournisseurs de matériaux connaissent en effet très bien leurs plus 
gros clients artisans à qui ils rendent visite sur les chantiers. Ils sont au courant de leur 
réactivité, leur qualité de travail, etc. La marque HOMLY YOU est créée le 4 juillet 
2016, rattachée au pôle distribution de Saint-Gobain, dans l’optique de répondre 
à un besoin en business to consumer sur le segment de la rénovation énergétique 
résidentielle. À travers la marque HOMLY YOU, Saint-Gobain vise à :

• renforcer le tissu de l’artisanat en aidant les artisans eux-mêmes à 
développer le nombre de chantiers et donc leur chiffre d’affaires dans 
une relation de confiance instaurée avec le client

• et subséquemment à pérenniser la relation de confiance des artisans 
avec les enseignes de Saint-Gobain et donc les fidéliser par l’apport 
de service à valeur ajoutée. 

Le business plan de la marque HOMLY YOU vise un équilibre après 4 ans de 
fonctionnement, soit en 2020.

…composée d’une équipe de 80 personnes…
HOMLY YOU emploie 80 salariés, dont :

• 25 commerciaux, 
• 25 informaticiens et développeurs web
• 20 personnes affectées au centre de 

relations clients
• 5 personnes aux fonctions support : 

 marketing, communication, logistique.

… dans une approche intégrée des 
travaux de rénovation énergétique.
A la différence de la centaine de plateformes 
existantes qui proposent une offre de mise en 
relation avec des artisans spécialisés, mono-
lot (menuisiers, maçons, charpentiers), la pla-
teforme HOMLY YOU apporte une réponse 
globale, mobilisant les corps d’état nécessaires 
selon la nature et l’envergure de chaque projet.
HOMLY YOU identifie 6 étapes clés pour trans-
former une envie en projet de travaux chez des 
particuliers : 

• inspirer les propriétaires en leur montrant 
des photos avant/après, des exemples

• visualiser le projet
• évaluer le budget avant de rechercher un 

professionnel du bâtiment
• identifier le.s professionnel.s requis en 

soumettant au moins 3 devis au maître 
d’ouvrage

• partager entre particuliers satisfaits via le 
bouche-à-oreille essentiellement

• noter les professionnels. 

CE DONT REVE LE PARTICULIER… c’est ce que nous allons lui proposer !

Trouver des photos, 
idées et conseils, 

rêver

Se projeter chez soi

Savoir combien ça 
coûte : passer du 
rêve à la réalité…

Avoir au moins 3 
devis pour comparer

Etre rassuré par ses 
pairs

Etre fier de ses 
réalisations

Etre pris en main tout au long de son parcours

Des particuliers souvent déçus 

J’ai fait ma 
demande de 

devis

Les pro 
doivent me 

rappeler

Les pros 
viennent chez 

moi

Les pros 
m’envoient 
leur devis 

Je réfléchis 
aux 

différentes 
propositions

Le chantier 
commence

Le chantier 
est terminé

1 pro sur 2 ne 
rappelle pas

Le pro n’est pas 
à l’heure

Je ne reçois pas les 
devis à la date 

annoncée et ils sont 
rarement clairs et 

détaillés Le pro ne me 
relance pas

Le chantier ne se termine 
pas à la date annoncée et 
n’est pas forcément laissé 

propre

Je ne comprends 
pas forcément 
que je vais être 
mis en relation 

avec un pro

Une réelle différence entre ce que souhaite et ce que vit le particulier
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Un échange téléphonique pour qualifier le projet de travaux 
HOMLY YOU propose un service de mise en relation des particuliers avec 
des professionnels du bâtiment sélectionnés.
Lorsque le propriétaire contacte HOMLY YOU par la plateforme web, le centre 
de relations clients le rappelle pour lui proposer un rendez-vous téléphonique.
Lors de cet échange téléphonique, le conseiller HOMLY YOU cherche à 
cerner le projet du particulier et ses besoins, afin de sélectionner ensuite, via 
un algorithme, trois entreprises adaptées à ses besoins, le cas échéant. En 
effet, environ la moitié des particuliers sollicitant la plateforme HOMLY YOU 
souhaitent seulement obtenir une estimation de leur projet.
HOMLY YOU informe les trois entreprises retenues et leur demande de 
convenir d’un rendez-vous avec le propriétaire pour réaliser les devis. Les 
commerciaux d’HOMLY YOU s’assurent auprès du demandeur que les entreprises 
ont bien pris contact et vérifient que la demande est bien comprise par les artisans.
Lorsque le projet nécessite l’intervention de plusieurs corps d’état, le conseil-
ler HOMLY YOU propose  au particulier de :

• faire appel à plusieurs entreprises qu’il gère lui-même,
• mandater  une entreprise générale du bâtiment ou de recourir à un 

maître d’œuvre.
Sur 100 demandes enregistrées sur la plateforme, 50 ne sont pas suivies 
de mises en relation. Sur les 50 projets qualifiés identifiés transmis aux pro-
fessionnels, 80 % (40 dossiers) font l’objet de travaux dont 63 % (25 projets)  
améliorent la performance énergétique du bâti.

100 demandes

50 mises en relation

40 chantiers

25 projets améliorant la 
performance énergétique

Un conseil en matière d’ingénierie financière grâce à une veille continue
Mi-2017, le conseil s’étend jusqu’au plan de financement du projet. Les 
aides auxquelles le maître d’ouvrage est éligible sont estimées grâce à un 
outil développé en interne, répertoriant 2 000 aides actualisées mensuelle-
ment (aides fiscales, aides des collectivités territoriales, aides de l’Anah). 
Une personne travaille à mi-temps sur cette mise à jour. 
HOMLY YOU peut en outre proposer une option full service, une prestation 
concierge. Un logement temporaire est mis à disposition du maître d’ou-
vrage pendant les travaux, facturé à parité aux particuliers (5 % du montant 
des travaux) et aux professionnels.

  Conversion des demandes en projets d’amélioration de la performance 
énergétique

DÉVELOPPER LA CONFIANCE 
ENTRE PROFESSIONNELS  
ET PROSPECTS

Un réseau de professionnels 
sélectionnés, notés
La confiance entre les diverses parties pre-
nantes constitue un élément clé dans le fonc-
tionnement du dispositif. 
HOMLY YOU identifie un vivier d’entreprises 
potentielles sur la base de critères objectifs 
(assurances, RGE, Qualibat, assurances, 
...) et subjectifs recueillis auprès des res-
ponsables des enseignes locales (réputation 
auprès des fournisseurs, notation par les par-
ticuliers, …). 
HOMLY YOU se positionne comme une pla-
teforme de confiance. La notation par les 
particuliers est donc importante pour déve-
lopper cette confiance envers les artisans. 
Les entreprises rétives à cette notation ne sont 
pas retenues par HOMLY YOU. 
Les commerciaux, en sus de gérer la relation 
client, procèdent à la vérification des polices 
d’assurances des entreprises, du respect des 
règles de l’art du bâtiment sur les chantiers, 
de la réactivité des entreprises, de la clarté 
et complétude des devis réalisés par les 
entreprises, du suivi des engagements de la 
charte. Après 3 observations de non-respect 
de la charte, le professionnel est exclu de la 
liste des entreprises sollicitées.
Mi-2017, 25 % des artisans sélectionnés 
n’étaient pas clients antérieurement chez Point P. 

Un conseil gratuit pour les ménages, 
facturé aux professionnels
L’offre, gratuite pour les particuliers, est fac-
turée 29 € HT/mois pour les professionnels 
majorée de 20 € HT en moyenne (entre 10 € 
HT et 30 € HT en fonction du type de projet) 
pour chaque mise en relation avec les parti-
culiers (facturation à l’opportunité).
En sus de l’apport d’affaires, HOMLY YOU 
fournit aux professionnels des services com-
merciaux et de communication :

• développement d’un mini-site web 
pour chacun des professionnels, avec 
des photos de réalisation de chantiers, 
la mention des certifications, des 
commentaires et avis des clients ;

• une application de suivi de chantier, 
permettant d’améliorer la gestion des 
projets.

TRANSFORMER LE LEAD  
EN PROJET DE TRAVAUX QUALIFIÉ
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En juin 2017, HOMLY YOU compte 3 500 professionnels affiliés 
(entreprises de 5 salariés en moyenne) et traite 400 demandes 
par jour de la part de particuliers, générées par les campagnes 
de communication. 
À terme, l’entreprise ambitionne d’atteindre un réseau de 10 000 
à 15 000 professionnels et 1 000 contacts quotidiens. Elle sou-
haite ainsi devenir un acteur national et agrégateur de la mise en 
relation professionnels-particuliers.


