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AlloMarcel ouvre un concept store dans le 11ème arrondissement : espace d’inspiration et 

d’échange autour de tout ce qui touche aux travaux !  

 

 

Après des débuts dans un espace de co-working à Vincennes, AlloMarcel ouvre une boutique à Paris, 2 rue 

Auguste Barbier, dans le 11ème arrondissement. Choix audacieux et innovant pour une startup web ? Certes, 

mais pleinement en ligne avec la vision d’AlloMarcel, qui entend placer l’humain, le contact et l’échange au 

cœur de la vente de travaux, même – et d’autant plus – si ce service est vendu en ligne !  

 

À la fois espace de travail pour l’équipe et lieu d’accueil du public, cette boutique se veut un lieu d’inspiration. 

On peut ainsi venir y consulter des magazines de déco, voir des échantillons de produits, rencontrer un 

architecte d’intérieur ou un décorateur, demander un devis ou un rendez-vous pour un dépannage ou des 

travaux. « C’est un lieu qui doit vivre et faire émerger des idées et des envies, explique Solenne Xavier, la 

Fondatrice d’AlloMarcel. Je suis ravie lorsque je suis contactée par un artisan qui souhaite me présenter ses 

produits pour les mettre en valeur dans la boutique !».   

 

La boutique est également utilisée pour évènements thématiques (Meetup, Cafés d’Entrepreneurs, etc.) autour 

de la rénovation, décoration, locations saisonnières, startup… « Le monde du bâtiment au sens large offre des 

possibilités infinies. À nous d’aller dénicher les bons artisans qui répondent aux attentes de nos clients, dans 

toute leur diversité, et de rendre les travaux simples ! ». Rien de tel, pour cela, de pouvoir les rencontrer dans 

ce lieu propice à l’échange. 

  

 

  

    



 
  

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 compétents dans différents corps de métier (serrurerie, 

vitrerie, plomberie, électricité, chauffage, anti-nuisibles, peinture, couverture…). Ils 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.    

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.  

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, en partenariat avec des architectes d’intérieur et des décorateurs. Les retours clients sont positifs à plus de 98% 

et ces clients reviennent.  

Estimation tarifaire et prise de rendez-vous en ligne sur http://www.allomarcel.com, par téléphone au 09 50 59 56 56 ou 

encore à la Boutique AlloMarcel, 2 rue Auguste Barbier, 75011 (8h30-20h du lundi au vendredi).  
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