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LE CONCEPT
Plateforme de mise en relation avec des artisans d’art
pour tout projet de décoration d’intérieur

Zelip, un réseau d’artisans d’art
capables de réaliser
vos projets sur-mesure
Création ou rénovation, intérieur ou extérieur,
de la fabrication d’une bibliothèque sur-mesure à la réalisation d’une verrière en passant
par la rénovation d’un fauteuil ou bien encore
la conception d’un luminaire, ZELIP permet
aux utilisateurs de décrire en quelques clics
leur projet, afin de recevoir gratuitement et
dans un délai maximum d’une semaine, au
moins un devis d’artisan qualifié, intéressé et
disponible pour le réaliser.
ZELIP s’adresse aux particuliers
mais également aux professionnels (architectes, décorateurs, designers) .

MEUBLES SUR-MESURE

AGENCEMENT SUR-MESURE

MOBILER À RÉNOVER

Création, restauration, agencement, décoration
200 artisans d’art qualifiés exerçant en France
40 métiers différents (ébénistes, tapissiers, ferronniers, verriers...)
10 mois de développement
200 projets reçus en 2015
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Si 54% des Français consultent internet
pour la concrétisation d’un projet déco*
et plébiscitent à 40% le sur-mesure
pour la fabrication de leurs meubles**,
ils sont bien souvent démunis lorsqu’il
s’agit de trouver l’artisan qui réalisera leur
projet de décoration d’intérieur.
C’est bien dans cette situation que s’est
retrouvée France Hureaux, 31 ans, le jour
où elle cherchait un ébéniste - menuisier
pour réaliser une bibliothèque adaptée
à son petit appartement. Cela l’amène
donc à lancer ZELIP, la première plateforme de demande de devis en ligne
auprès d’artisans d’art qualifiés pour tout
projet sur-mesure de décoration d’intérieur, d’aménagement ou d’ameublement

COMMENT ÇA MARCHE ?
Un fonctionnement simple pour un service à forte
valeur ajoutée
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L’utilisateur dépose
gratuitement sa
demande de devis

ZELIP l’accompagne
de façon
personnalisée

ZELIP met en
relation l’utilisateur
et l’artisan

en ligne, ou par téléphone,

pour identifier le meilleur

pour la réalisation finale du

via une hotline disponible

artisan pour son projet

projet.

Un accompagnement personnalisé pour chaque projet
ZELIP recontacte l’utilisateur pour l’aider à qualifier au mieux
son projet
ZELIP sélectionne les experts en fonction du projet et les
contacte
ZELIP garantit à l’utilisateur une réponse dans un délai d’une
semaine maximum et lui envoie des devis qualifiés

ZELIP ambitionne de devenir
le point d’accès numérique aux
38 000 ateliers d'artisans en France,

L’utilisateur choisit un artisan : pour prendre sa décision, l’utilisateur peut parcourir sur le site les profils des artisans concernés

et de faciliter, ainsi, les projets d'aménagement
d’intérieur des particuliers et des professionnels,
en plaçant au cœur de sa démarche la créativité,
le sur-mesure et les circuits courts.
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N O S U T I L I S AT E U R S
ZELIP s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux
professionnels

L A P H I L O S O P H I E Z E L I P. C O
Mettre les meilleurs outils digitaux au service des métiers traditionnels

ZELIP permet aux particuliers ayant un projet de restauration ou d’aménagement intérieur

A l’instar de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, ZELIP a la vocation de digitaliser

de travailler en confiance avec un professionnel assuré et aux tarifs du marché. En fonction

un des derniers secteurs de l’artisanat non encore servi par les outils digitaux. A l’heure

de la complexité du projet et de ses spécificités, ZELIP peut proposer des prestations allant

où ce secteur pèse 8b€ de PIB annuel, où chaque année de nombreuses reconversions

de la simple exécution jusqu’à la visualisation 3D du projet. A chaque projet, il existe un

viennent renforcer les rangs de ces métiers manuels, il devient essentiel de proposer à la

artisan et un budget adapté.

clientèle le meilleur service en ligne possible.

ZELIP permet aux architectes et décorateurs de gagner du temps en mettant à disposition
son réseau d’artisans réactifs et disponibles sur l’ensemble du territoire. Notre palette de

Participer au redéveloppement de l’économie locale

métier nous permet également d’intervenir sur des projets plus rares dans la carrière d’un

La plateforme offre une alternative simple et responsable aux grandes chaînes de l’ameu-

professionnel.

blement et permet aux utilisateurs de devenir partie intégrante du processus de création.
ZELIP souhaite ainsi, contribuer au (re)développement d’une économie locale et artisanale,

ZELIP permet aux designers produit de prototyper plus facilement leurs produits, alors

en garantissant davantage de visibilité aux artisans, et en favorisant la mise en relation

même que leur réseau n’est pas encore constitué.

avec les particuliers.
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NOS ARTISANS

Grégory, Menuisier

Aude, Relieuse

Boris, Ebéniste

Marina, Tapissière

Roméo, Ebéniste

Etorre, Mosaïste

Olivia, Tisserand

Maud, Métallière

Jérôme, Mosaïste

Olivia, Restauratrice

Hélène, Tapissière

Nicolas, Tapissier

Jacques, Ebéniste

François, Tailleur de pierre

Rachel, Ebéniste

Roche, Marbrier

200 artisans de 40 métiers
ZEro LImit à votre Projet
Des artisans qualifiés rigoureusement sélectionnés
et recommandés.
Pour chaque projet, il existe l’artisan qu’il vous faut :
La valeur ajoutée de ZELIP repose notamment sur
la recommandation d’artisans auprès de ses clients,
ZELIP accorde donc une attention particulière à la
sélection de ses experts, garantissant ainsi qualité et
réactivité.
Seuls les artisans exerçant un des 217 métiers d’artisanat de la nomenclature française peuvent s’inscrire sur le site. Les diplômes, le dépôt des statuts et
un book de création fourni sont des critères regardés minutieusement par l’équipe ZELIP. Grâce à une
équipe familière de cet environnement,
ZELIP s’entoure d’artisans réactifs, connectés, bienveillants et à l’écoute. Au delà de la mise à disposition d’un savoir faire, ZELIP cherche à offrir à ses
utilisateurs la meilleure expérience possible !

L’ E Q U I P E
3 associés complémentaires et
passionnés par l’artisanat et le
design.
France, Fondatrice, 30 ans
France a depuis toujours rêvé de monter sa propre
entreprise. Le déclic se fait un jour où elle cherche un
artisan capable de créer une bibliothèque sur-mesure
dans son nouvel appartement. Démunie, elle se rend
compte que les artisans d’art manquent cruellement
de visibilité dans l’univers de la décoration. Elle décide
alors de quitter son poste de conseil en stratégie pour
lancer ZELIP.

Fabien, CTO, 30 ans
Fabien est le pilier technique de l’équipe. Fasciné par les métiers manuels, il a voulu mettre ses
compétences de développeur web au service
de ZELIP. Véritable couteau suisse du web, il
gère le développement front et back ainsi que la
maintenance du service au quotidien.de ZELIP,
c’est l’ «artisan» de l’équipe!

Camille, CMO, 28 ans
Camille est passionnée par le mouvement des
Makers et des Fablabs. Après 4 ans de carrière
dans une start-up digitale, elle hésite à se reconvertir dans le design, mais rejoint finalement
ZELIP afin de contribuer à son développement
en apportant ses compétences en marketing.

Une équipe passionnée d’artisanat, de design et de
nouvelles technologies
Le projet ZELIP est porté par 3 associés : France Hureaux, Fabien Huet et Camille
Chanson. Ces trois associés, aux profils complémentaires, ont une passion commune pour l’artisanat, le design et les nouvelles technologies.

ILS TÉMOIGNENT

Virginie, Entrepreneuse

David, Tapissier

Charlotte, Architecte

Jacques, Ebeniste

C’est en surfant sur un site de news dédié aux start-ups que Virginie a entendu
parler de Zelip. « C’est alors que j’ai eu
l’idée d’enfin donner un coup de jeune à
mes fauteuils, cela faisait longtemps que
ça me trottait dans la tête mais je n’avais
pas de solutions simples. »
Après avoir reçu plusieurs réponses,
David a été sélectionné par Virginie
«J’aimais bien son style années 70! »

David a travaillé 10 ans dans le rayon décoration de Leroy Merlin Il fait partie de
ces artisans « reconvertis ». David rêve
de lancer un jour sa propre gamme de
fauteuils…En attendant David est heureux de redonner vie aux vieux fauteuils
de ses clients…avec son style ! Grâce à
Zelip, les deux fauteuils gris et tâchés
de Virginie ont gagné une seconde vie !

Charlotte est une jeune parisienne architecte d’intérieur dans un célèbre cabinet. Elle a récemment acheté un petit
appartement dans le 18ème et rêvait depuis longtemps d’une verrière. Malheureusement les artisans travaillant avec
son cabinet étaient trop chers pour son
budget, Sans savoir si elle allait trouver
son bonheur, elle a fait une demande
sur le site et c’est Jacques, jeune ébéniste de Montreuil qui a répondu.

Jacques est ébéniste depuis 10 ans.
Passionné par le bois il développe également une petite gamme de mobilier…
quand il a le temps. Jacques réalise de
nombreux agencements chez des particuliers. Son atelier est très bien caché
dans une cour à Montreuil, impossible
de le voir en passant devant !

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS
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EXEMPLES DE PROJETS
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