3 QUESTIONS À…

Yves Gilet

Président et co-fondateur de FairFair, le réseau des
professionnels éthiques en dépannage et rénovation
« Notre ambition est de devenir l’interlocuteur unique du
dépannage d’urgence multi-métiers »
Quelques mots sur l’histoire de FairFair ?
En 2015, nous avons d’abord créé QuiOuvre, un réseau innovant dans
le secteur du dépannage d’urgence en serrurerie, avec des exigences
de qualité, de disponibilité et de prix. En 2019, le groupe d’assurance
mutualiste COVEA, pour lequel nous travaillons régulièrement, nous a
recommandés à DYNAREN, une société de services spécialisée dans la
remise en état après sinistre. Celle-ci nous a sollicités sur un ensemble de
corps de métiers : plomberie, couverture, électricité… Nous avons accepté
la proposition et début 2020, nous avons donc ouvert notre réseau à
d’autres métiers, en gardant les mêmes exigences. S’est alors posée une
question de sémantique et notre réseau a pris le nom de FairFair, un nom
qui évoque à la fois la sous-traitance et le caractère éthique, respectueux,
de nos interventions.
Aujourd’hui, le groupe FairFair comprend 4 composantes : le réseau multimétiers FairFair by QuiOuvre ; un système
informatique dédié ; une solution d’assistance des services à l’habitat pour les professionnels de l’immobilier, Assist’Immo,
lancée cette année ; et enfin, le label Depanéthic1.

Quelles sont les spécificités de votre réseau ?
FairFair propose un modèle numérique unique de gestion et d’animation d’un réseau de professionnels éthiques, avec une
plateforme géolocalisée et des services mutualisés pour une communauté de dépanneurs réunis autour d’une Charte de
qualité.
Nous travaillons uniquement en « B to B » avec de grandes entreprises. Notre objectif est de répondre aux deux attentes
majeures du marché : honnêteté et rapidité.
Le numérique est au service de l’humain, mais
notre expérience nous l’a montré, les algorithmes
ne suffisent pas. Une mission donnée passe
donc par un accompagnement téléphonique
de l’entreprise et du dépanneur avant, pendant
et après l’intervention. Nous demandons au
professionnel de réaliser des photos avant et
après travaux. Lorsque la mission est clôturée,
nous faisons établir un récépissé de levées de
réserves et une évaluation des deux côtés.
Nous voulons avec FairFair réagir à l’opacité
du secteur du dépannage et nous avons pris le
parti d’entrer dans la traçabilité.
Nous avons encore de nombreux projets visant
à transformer l’écosystème du dépannage
d’urgence, avec deux objectifs : ramener la
confiance du client final vers ces filières et aider
les professionnels à réaliser leur transformation
numérique pour rester pérennes. Nous sommes
à l’ère du dépannage 3.0. !
1. Voir revue PEE N°21-4
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Quels sont justement vos projets d’évolution ?
Nous venons d’être certifiés ISO 9001, et nous avons sans doute été les premiers dans notre secteur d’activité. Nous
voulons à présent aller plus loin et travaillons sur la norme B Corp RSE2, afin de continuer sur la voie de la qualité et du
mieux-disant.
Nous avons par ailleurs procédé à une augmentation de capital, nécessaire pour notre progression.
Il existe en France un marché gigantesque de 14 millions d’interventions ; c’est un poids économique non négligeable et un
marché pérenne ! En outre, nous avons la possibilité d’évoluer du dépannage à la rénovation, l’entretien et la maintenance.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons créé Assist’Immo.
Culture d’ancien artisan oblige, la philosophie de FairFair est résolument pro-active. Il est indispensable de rendre les
« petits » aussi performants que les « grands », de donner aux TPE les moyens des grosses structures. Avec FairFair, on
peut démocratiser aujourd’hui les outils des grandes entreprises.
Notre ambition est de devenir l’interlocuteur unique du dépannage d’urgence multi-métiers en France. Mais notre modèle
peut être internationalisé, la problématique étant similaire dans les autres pays. S’ouvrir à l’international, notamment au
sein des pays européens voisins, sera la prochaine étape de notre développement.

2. Le label B Corp, créé en 2006 aux Etats-Unis et aujourd’hui présent dans plus de 40 pays, est accordé à des sociétés
privées qui, au-delà du but lucratif de leur statut, ont fait le choix de se doter également d’un but servant l’intérêt général
et dont tient compte leur modèle économique.
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Fairfair en chiffres (au 1er mai 2021)
• 2500 professionnels et entreprises partenaires sur tout le territoire
métropolitain
• Plus de 10 métiers intégrés au réseau : plomberie, électricité, couverture,
électronique et électroménager (brun, blanc, gris, matériel connecté…)
• Une charte en savoir-être en 7 points
• Une application pour suivre les étapes d’intervention
• Une couverture nationale 24h/24 7j/7
• 23 000 missions réalisées (et réussies) depuis la création de l’entreprise
• 97% de taux de satisfaction

Présentation Générale 2021
La transformation de l’écosystème du
dépannage d’urgence par l’innovation
éthique et numérique.

https://fairfair.com
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