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HELLOCASA, LA FIN DE LA SIMPLE MISE EN RELATION

Ces 20 dernières années, la seule évolution digitale dans le 
secteur des travaux se limite à la simple mise en relation, en se 
déchargeant de tout suivi et de toute responsabilité. 

Confronté aux attentes élastiques, aux devis opaques, aux 
délais variables et à la qualité incertaine, l’utilisateur est 
devenu otage d’un système et se retrouve souvent 
démuni face aux problèmes.

Fondée en septembre 2014, Hellocasa devient le seul 
interlocuteur et l’unique responsable pour tous les corps 
de métier. A ce titre, Hellocasa simplifie le parcours utilisateur 
: devis, délais, professionnels, qualité finale.



UNE EXPÉRIENCE SIMPLIFIÉE

L’utilisateur réserve son forfait 
en ligne. Il est assisté au besoin 
d’un coach travaux made in 
France, de l’inspiration à la 
faisabilité technique.

RÉSERVATION

Hellocasa maîtrise et coordonne 
toutes les étapes : conseils, devis, 
achat des matériaux et sélection du 
professionnel au sein de son propre 
réseau national.

COORDINATION

Durant la prestation, Hellocasa 
assure le suivi régulier, la 
gestion des imprévus et reste 
responsable de la totale 
satisfaction du client. 

EXÉCUTION



DU BRICOLAGE AUX TRAVAUX DE RÉNOVATION

PETITS 

TRAVAUX DÉPANNAGE
RÉNOVATION



LE CLIENT PEUT ENFIN REPRENDRE LE CONTRÔLE

Le ballet des devis

Opacité des tarifs

Attente et relances

Délai d’intervention imposé

Coordination des métiers

Décharge de responsabilité

Gérer les imprévus

Miser sur le bon professionnel

Devis instantané sur internet

Standardisation et forfaitisation

Disponibilité sur plages étendues

Choix de l’horaire par le client

Un interlocuteur unique

Un seul responsable

Garantie Satisfait ou Refait

SANS HELLOCASA AVEC HELLOCASA



NOUVEAU PARTAGE DES RÔLES ET DE LA VALEUR

Avant-vente et devis 

Facturation & encaissement 

Planification & organisation

Achat des matériaux

Garantie Satisfait ou Refait

Garantie décennale 

Fidélisation de la clientèle

Réalisation de la prestation

1000€ PAYÉS 
PAR LE CLIENT

Ce nouveau partage des rôles, financièrement neutre pour le client, rééquilibre tout un écosystème dans lequel l’artisan 
se consacre 100% à son métier.

MODÈLE 
CLASSIQUE

MODÈLE 
HELLOCASA

ARTISAN
1000€

ARTISAN
700€

HELLOCASA
300€



HELLOCASA, UN MODÈLE QUI SÉDUIT DES PROS “NOUVELLE GÉNÉRATION” 

LE PRO ANTI-VENTE

Il aime

- Recevoir des interventions déjà vendues
- Ne pas avoir à courir après les paiements

“J’ai créé ma société après 
20 ans en tant que carreleur 
dans une grande entreprise. 
La gestion commerciale n’était 
pas mon fort, la déléguer à 
Hellocasa me permet d’assurer un revenu régulier 
en développant ma clientèle en parallèle.”

LE PRO AMBITIEUX

Il aime

- L’accompagnement dans les démarches
- La liberté de remplir son carnet de 
commandes

“J’ai commencé ma carrière
en tant qu’auto-entrepreneur
tous corps de métier. J’ai
récemment pu agrandir ma
structure sans stress grâce à 
Hellocasa et dirige actuellement 3 personnes.”

Louis, 38 ans.
Jérôme, 33 ans.



LES PROS HELLOCASA, UN NOUVEAU STANDARD DE QUALITÉ

Pour garantir une totale satisfaction Hellocasa maîtrise toutes 
les étapes dont la sélection du professionnel et ne retient que 
10% des demandes.

Test d’entrée Contrôle historique

Charte Hellocasa 3 interventions 
accompagnées

Entretien
de sélection

Évaluation
continue



LES FAITS & CHIFFRES CLÉS

Marché 50Md€* Croissance CA
> 100%

20 000
interventions

30 salariés &
Réseau de 1000 Pros

400 forfaits du
bricolage à la rénovation

* Étude Xerfi 07/2017

300€
panier moyen



L’HISTOIRE HELLOCASA

SEPT 2014

Hellocasa est lancée sur 
Paris pour proposer 
une solution simple de 
petits travaux à 
domicile. 
Mission n°1 : forfaitiser 
les travaux et réserver, 
sans se soucier de la 
qualité. Tout gérer de A 
à Z est déjà dans l’ADN 
de Hellocasa.

JUIN 2015

Hellocasa ouvre 300 
services de petits 
travaux à tout le 
territoire français grâce 
à son réseau de 700 
professionnels tous 
corps de métier.

OCT 2015

Darty confie ses clients 
à Hellocasa pour 
l’installation de ses 
produits et tous les 
travaux de la maison. 
Suivront ensuite BHV 
Marais, Bricorama et 
Cdiscount.

MARS 2016

Sortie de l’application 
“Vos travaux en 5 
minutes !” permettant 
d’obtenir un tarif et un 
délai d’intervention en 
moins de 5 minutes à 
partir d’une simple 
photo.

SEPT 2016

Hellocasa lève 1,5 
million d’euros avec le 
Groupe La Poste pour 
étoffer ses services, son 
réseau de 
professionnels et initier 
un premier virage sur 
les travaux de 
rénovation.

JANV 2017

Hellocasa accompagne 
officiellement les 
français dans leurs 
travaux de rénovation 
en proposant une offre 
clé en main : conseils, 
forfaits, achats des 
matériaux, sélection des 
professionnels, 
garanties.

Julien, Matthieu 
Desarnauts et Benjamin 
Rezzak vivent leur 
dernière expérience de 
travaux ratés et 
décident de créer 
Hellocasa.

AVRIL 2014

Hellocasa ouvre son 
premier bureau pilote à 
Toulouse pour être au 
plus près des 
professionnels, des 
clients, des partenaires, 
et raccourcir le délai 
d’intervention.

MARS 2017

Hellocasa lance une nouvelle version 100% 
digitale permettant de gérer et 
commander ses travaux, du bricolage à la 
rénovation. 

Mission n°1 : Mettre le client au centre de 
l’expérience. Plus qu’un tiers de confiance, 
Hellocasa est chef d’orchestre et va 
coordonner les travaux à partir du besoin : 
de l’inspiration à la livraison du chantier en 
passant par les séances de coaching 
travaux, la forfaitisation en ligne, la prise de 
métrés et la sélection des professionnels.

SEPT 2017Naissance de l’idée

Les petits travaux

Ouverture France

Darty

L’application

Levée 1,5M€

La rénovation

Toulouse

La révolution



L’HISTOIRE HELLOCASA

MATTHIEU DESARNAUTS

Après des études de commerce 
Matthieu intègre Kelkoo en 2005 
en tant que Marketing Trafic 
Manager. Puis il rejoint 
Seloger.com et devient 
responsable du marketing B2B 
avant de lancer 
Selogervacances.com.

Il prend ensuite la tête du service 
vente chez Airbnb où il manageait 
une équipe de 15 personnes.

COO | Ventes, MKT et OPS
JULIEN DESARNAUTS

Diplômé à HEC et spécialisé en 
marketing stratégique Julien 
démarre sa carrière en 1997 chez 
LEK Consulting comme analyste 
puis comme consultant 
stratégique chez PWC au 
Royaume-Uni.

En 2005 il rejoint Neopost au 
poste de Directeur Marketing puis 
comme Directeur Business 
Development.

CEO | Strat., Finance & Admin
BENJAMIN REZZAK

Après un début de carrière 
comme webmaster chez Renault, 
Benjamin s’oriente vers la 
conception de produits et 
d’interfaces en repensant la 
chaîne Yahoo! Auto Europe. Il 
passe ensuite chez Kelkoo et 
manage une équipe de designers 
pour piloter la conception du 
comparateur.

Il quitte Kelkoo et devient 
consultant en stratégie digitale 
pour notamment Virgin Mega et 
madeindesign.com

CPO/CTO | Produit & Techno



ILS NOUS FONT CONFIANCE

ILS NOUS CONFIENT LEURS CLIENTS

INVESTISSEUR DE RÉFÉRENCE



CONTACT PRESSE

Mathilde Ozanne
mathilde@agenceraoul.com | 06 09 99 13 84

Lucie Vial Blondeau
lucie@agenceraoul.com | 06 23 55 56 64
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