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Paris, le 15 septembre 2015. 

  

AlloMarcel présente sa nouvelle branche dédiée aux travaux de rénovation, aménagement et 

de décoration.  

  

Après les petits travaux et dépannages d’urgence, la startup axe son développement sur 

les travaux de plus grande ampleur.  

  

Lancé en octobre 2014, AlloMarcel est le premier service en ligne permettant un accès simple et rapide à des 

artisans de confiance au meilleur prix, notamment pour contrer les arnaques du dépannage à domicile. « Très 

rapidement après le lancement du site allomarcel.com, les clients ont manifesté le souhait de faire appel aussi 

à AlloMarcel pour des projets de rénovation de plus grande ampleur, explique Solenne XAVIER, la fondatrice. 

Notre réseau d’artisans est parfaitement capable de répondre à ce type de demande ; après quelques mois 

de test très satisfaisants, nous avons décidé d’en faire un axe à part entière de notre offre de service. »  

 

Une offre très personnalisée pour les projets de rénovation. 

 

Le site web des artisans honnêtes propose désormais ses services dans les travaux de rénovation et de 

décoration. Selon les projets, un architecte d’intérieur pourra accompagner les chantiers en amont et en aval.  

Fidèle à son concept, AlloMarcel essaie d’offrir les meilleurs prix grâce à de nombreux partenariats avec les 

fournisseurs. 

 

AlloMarcel présente son offre comme un service de bout en bout :  

- sélection des artisans pour constituer l’équipe la plus adaptée au projet,  

- meilleur prix, permis par le travail en cotraitance des différents corps de métier permettant d’éviter les 

intermédiaires et grâce à une force de négociation avec les fournisseurs de matériel,  

- planification et suivi des travaux, avec une option conseil, qui permet au client de se faire 

accompagner dans son projet par un architecte d’intérieur.  

 

Sur ce point, l’offre d’AlloMarcel est particulièrement innovante : « Notre but est de rendre accessible et facile 

l’idée de de faire appel à un architecte d’intérieur pour des projets personnels, explique Solenne. On a encore 

trop souvent peur que cela soit hors de prix, car la pratique veut que l’architecte ajoute une commission 

pouvant représenter jusqu’à 15% en plus du montant des travaux».  

L’idée ? Des packs avec différents niveaux de prestation, permettant au client de maitriser son budget : 

planches d’inspiration, modélisations 2D et 3D, conseils déco… mais aussi, bien sûr, la prestation d’ensemble 

incluant l’étude préalable et le suivi de chantier. Pour les clients qui souhaitent personnaliser leur 

ameublement, AlloMarcel a développé un partenariat avec Zelip (www.zelip.co), plateforme d’artisans d’art qui 

permet de réaliser des projets sur mesure. 

 

« Nos désirons proposer un service très personnalisé, poursuit Solenne. Certains clients souhaitent s’impliquer 

personnellement dans les travaux, d’autres préfèrent tout déléguer, jusqu’au choix des couleurs ! Notre valeur 

ajoutée se situe dans l’écoute initiale afin de bien cerner le profil du client et ne pas lui faire perdre de temps. »  

 

 

  

    

http://www.zelip.co/


AlloMarcel met ainsi en relation des particuliers et professionnels désireux de 

réaliser des travaux de rénovation, d’agrandissement ou même de construction, 

avec des artisans et entreprises du bâtiment, préalablement sélectionnés sur 

recommandation. Une fois le projet bien défini, AlloMarcel sélectionne parmi son 

panel d’artisans ceux qui seront les plus à même de répondre aux projets des 

clients selon leurs exigences de délais, de qualité d’exécution et de budget.  

 

Agencer une cuisine ou une salle de bains, métamorphoser un salon, construire une pièce en plus, aménager 

une terrasse… la mise en œuvre de travaux devient un réel plaisir.  

 

 

  

  

À propos d’AlloMarcel    

  

AlloMarcel.com est le premier site qui permet d’avoir accès facilement et au meilleur prix à des artisans de 

confiance, qualifiés et honnêtes. Le service repose sur un réseau d’artisans de quartier dans différents corps 

de métier (serrurerie, vitrerie, plomberie, électricité, chauffage, anti-nuisibles, peinture, couverture…). Ces 

artisans sont sélectionnés sur recommandation, testés, rencontrés individuellement et évalués en continu. La 

structure en réseau permet de travailler avec les artisans de proximité et d’être très réactif.    

Le service AlloMarcel est accessible dans toute l’Ile-de-France depuis octobre 2014 et permet de réaliser les 

dépannages en urgence, mais aussi de trouver des professionnels pour des projets de rénovation ou 

aménagement de plus grande ampleur. Les retours clients sont positifs à plus de 98% et ces clients reviennent.   

Pour les dépannages, les grilles de prix fixes, établies selon les recommandations des Chambres des Métiers, 

permettent d’annoncer le prix de l’intervention avant la prise de rendez-vous : en quelques clics, le client 

qualifie son besoin et reçoit une estimation tarifaire ; AlloMarcel trouve l’artisan disponible pour intervenir chez 

lui selon ses disponibilités ; le paiement se fait en ligne, la carte bancaire donnée pour valider la demande de 

rendez-vous est débitée seulement après l’opération.  

L’estimation tarifaire et la prise de rendez-vous se font en ligne directement sur http://www.allomarcel.com ou 

par téléphone au 09 50 59 56 56.  
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