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Révolutionne l’échange de services entre particuliers
Louer, troquer, échanger… voici ce à quoi devrait ressembler l’économie de demain. Face à ce constat,
GoogleJob.fr s’attaque à une tendance à la croissance exponentielle : La conciergerie collaborative !

LA CONCIERGERIE COLLABORATIVE C’EST QUOI AU JUSTE ?
Il s’agit de mettre en relation des particuliers qui ont besoin de services, avec celles et ceux qui possèdent
les compétences demandées ou le temps pour les réaliser.
La conciergerie collaborative a toujours existé, mais GoogleJob lui donnent une nouvelle dimension :
Pouvoir monétiser son savoir-faire et se lancer facilement à son compte.
Avec une croissance mondiale de 63% par an et un marché qui devrait atteindre près de 335 milliards de
dollars d'ici 2025 (Source : PWC, mai 2016), La conciergerie collaborative apparait clairement comme
l’économie de demain.
« Et si l’économie de demain était collaborative ? Et si les succès de Startups comme Blabacar
ou Airbnb n’étaient que le début d’une nouvelle économie ou chacun pourrait directement
valoriser ses compétences et trouver des services de qualités au meilleur prix ? Chez
GoogleJob.fr nous en sommes convaincus ! » Yohan Assouline, co-fondateur de GoogleJob.fr

GOOGLEJOB.FR ALLIE RAPIDITÉ EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ AUTOUR DE 3 POINTS CLÉS
Richesse des offres et services de confiance
L’efficacité du site tient dans le nombre et dans la diversité de ses offres. Avec plus de 10 000 annonces
dans toute la France, après seulement un an d’existence, l’objectif est d’avoir la certitude de trouver le
service qu’on recherche et d’en bénéficier en toute sécurité.
La confiance et la transparence sont également les piliers sur lesquels repose la plateforme. Quand vous
proposez vos service, impossible d’avancer masqué, vous devez valider votre identité et vous êtes évaluez
par celles et ceux qui reçoivent vos services. La plateforme joue ainsi le rôle d’intermédiaire de confiance.

Simplicité d’utilisation et efficacité des recherches
GoogleJob.fr révolutionne l’échange de service grâce à son efficacité, sa simplicité et la réactivité de ses
utilisateurs. En effet, le système de recherche qui allie mots clés, catégories, zones géographiques et
disponibilité « NOW », facilite amplement sa recherche, permettant de trouver en 1 clic le service dont on
a besoin et surtout quand on en a besoin.

Consommer local devient enfin facile
GoogleJob.fr répond à ce besoin de pouvoir accéder à son réseau de proximité, pour trouver facilement
et rapidement des services ou proposer ses compétences. Ce sont 8 Français sur 10 qui souhaitent
pratiquer cette nouvelle façon de consommer (source : TNS Sofres). Il ne manquait alors plus qu’un outil
efficace qui leurs permettent de le faire, c’est maintenant chose faite.
Simple, rapide et facile d’utilisation, si vous avez besoin de services ou si vous souhaitez monétiser
vos compétences, alors GoogleJob.fr est fait pour vous !
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