
Réinventer l’artisanat grâce au numérique 



40 % de la 
Population 

active

13 %
PIB

24 %
du

PIB
1/ 8ème de l’économie

Commençons par des chiffres !

 Des clients recherchant des 

prestations de qualité et des 

canaux faciles pour satisfaire 

leurs besoins.

 Aucune plateforme de mise 

en relation.

 Des artisans, en manque de 

visibilité.

243
Corps de 
métiers

Les chiffres de l’artisanat en CI
Source: étude Nationale sur le secteur informel     
Institut Nationale de la statistique, UE, 2013



L’opportunité
Le mobile banking, la forte pénétration d’internet , le développement du
e-commerce, et l’uberisation ont changé les habitudes de consommation 
des ivoiriens qui utilisent désormais internet pour satisfaire leurs différents 
besoins. Aujourd’hui l’on peut acheter un article sur internet et se le faire livrer, 
l’on peut commander un plat en ligne ou encore réserver un taxi, a très court 
terme faire recours aux services d’un plombier via une application, ou 
contacter un coiffeur pour une cure fashion à domicile seront une exigence , 
nous serons là pour répondre à cette exigence.

Bien que premier acteur du développement économique local par la richesse 
qu’il crée et les emplois qui s’y attachent, l’artisanat peine à émerger et les 
artisans manquent de visibilité.  D’un autre coté nous nous sommes 
rendu compte des difficultés rencontrées par les particuliers pour trouver un 
bon artisan. Nous peinons à trouver un plombier, un électricien disponible pour 
une petite panne à domicile ou ne savons pas quel prestataire choisir faute 
d’informations sur la qualité du travail des uns et des autres.

Le besoin 



Construire un artisanat prospère au 

travers du digital. 

Une solution simplifiée permettant de 

connecter les clients aux meilleurs 

artisans en tout temps et en tous lieux. 

Une 

Vision 

Une 

Mission 



Start
LIVE 
DEMO

5min

Disponible sur

Une plateforme web et mobile de géolocalisation d'artisans, 
proches de soi, testés, évalués et recommandés qui met en 

relation artisans et clients.

Estimation du temps

Chat intégré

Notes  et avis 



Bâtiments 

Maçons 
Peintres en bâtiment 
Staffeurs
Carreleurs
Plombiers
Electriciens 
Serruriers
Vitriers
Métallurgiste

Bois & ameublements

Menuisiers
Charpentiers
Ebénistes 
Tapissiers

Auto & Electronique

Mécaniciens
Vulcanisateurs
Techniciens du froid

.

Les 
Métiers 

visés



Véritable city guide, notre solution vous permet de trouver plus 
facilement et plus rapidement des artisans à proximité, ayant une 
excellente qualité d’exécution ,

Nos artisans sont sélectionnés avec le plus grand soin à la suite 
d’entretiens individuels et selon plusieurs critères (qualification, 
amabilité… ) afin de favoriser une vrai  norme de service.

Nous leurs formons à l’utilisation de notre plateforme, à l’éthique, à la 
sécurité au travail et à la gestion de la relation client afin d’en faire
de véritables ambassadeurs de notre marque.

Nous nous assurons enfin que leurs interventions soit faites avec attention 
et promptitude , leur encourageons à offrir un service de qualité, des 
conseils appropriés, une transparence tarifaire ainsi qu’une garantie de 
satisfaction.

La qualité du service : priorité N° 1



Une gamme 
d’outils 

Un réseau 
social

Mon Artisan

Lieu de rencontre, 
de collaborations et

d’opportunités 

Un moteur de 
recherche

Qui permet de trouver plus 
rapidement des artisans  
d’exception à proximité 

les évaluations & 
recommandations

Qui permettent de s’assurer
de la qualité de travail de

l’artisan  et de le promouvoir
auprès de son réseau

Dont le chat et la géolocalisation 
pour contacter plus facilement

l’artisan, lui expliquer
les spécificités de ses besoins

4 avantages compétitifs 



Image 
de 

marque

Réseaux
sociaux

Acces 
multicanal

Qualité de 
l’expérience 

client
Buzz

S.E.O



Sponsoring
Des revenus 
publicitaires 

provenant de nos 
contrats de 

sponsoring avec 
des entreprises 

Abonnements
Des offres                   

d’abonnements 
payés par l’artisan 

permettant une mise 
en avant unique

Notre modèle économique

Commissions
Des commissions 

prélever sur chaque 
intervention 

réservée



500 000 000 FCFA 
de Chiffres d’affaires

3000 
artisans référencés

1000 
artisans référencés

136 500 000 FCFA 
de Chiffres d’affaires

2019 2020

129 100 000 FCFA
de marges brutes

93 750 000 FCFA
de résultats nets

320 800 000 FCFA 
de marges brutes

224 350 000 FCFA 
de résultats nets

$

Nos prévisions financières



Une équipe d’entrepreneurs unis par
une incroyable volonté de réussir

Guillaume 
AKESSE

Kevin 
SESSE

CEO / Stratégie, Finance, RH

Diplômé en droit des affaires et management 
international de l’institut d’Administration des 
Entreprises de l’Université Lyon 3 et innovation 

Fellow de la BAD, il a travaillé pour la filiale 
ivoirienne du N°2 mondial du marketing 

stratégique IPSOS et pour la fondation Orange. Il 
a reçu le Prix Alassane Ouattara du jeune 

entrepreneur et le Prix d’Excellence du Président 
de la République de  Côte d’Ivoire en 2016 

CTO / Techno, Veille média

TEAM

Guillaume est titulaire d’un Master II en 
Informatique, option génie logicielle. Il a mener à 
bout de bras plusieurs projets numériques. Ayant 

travaillé dans plusieurs entreprises débutantes 
avant de rejoindre SOCIAL TECH, il est au fait des 

problématiques de PME



Meilleure initiative numérique Jeune de Côte d’Ivoire
Prix National d’Excellence 2016



Finale nationale MTN Entrepreneurship Challenge

Global Innovation Through Science & Technology

Nominé parmi les 3 meilleurs startups Africaine dans la catégorie
Entrepreneuriat social au 5ème Forum International Afrique Développement

Seedstars world Abidjan
Total startupper de l’année
Business Plan Compétition CGECI
Sommet Afrique France BAMAKO 

2ème

Prix 

Fellow

Ensemble, nous irons encore plus loin

TOP
10

TOP
3



Rue des Marjolaines

Biétry, Abidjan 

Côte d'Ivoire.

+225 01 95 65 65

Contactez Nous 

www.monartisan.ci

contact@monartisan.ci 


