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Plaid d’hiver de qualité avec doublure Sherpa,
doux et épais. Dimensions : 120 x 150 cm,

poids 0,70 kg, coloris bordeaux ou gris selon stock.

MON CADEAU,
Un grand plaid d’hiver

doux et épais
avec doublure Sherpa

‘‘L’info toujoursau chaud’’

Plaid d’hiver de qualité avec doublure Sherpa,
doux et épais. Dimensions : 120 x 150 cm

ABONNEZ
-VOUS

❏ OUI, je m’abonne au Progrès par portage matinal(3) et je recevrai un plaid d’hiver
120x150 cm doublure Sherpa + Accès offert à
(pour 12 mois de souscription 7 jours/7, réservé aux particuliers)

du lundi au samedi
❏ 6 mois (156 journaux) ___________________________________________________________ 156€
❏ 12 mois (312 journaux) _______________________________________________312€
7 jours sur 7
incluant TV Magazine + Version Femina + accès offert à (1)(2)

❏ 6 mois (156 journaux + 26 dimanches) ________________________________________ 195€
❏ 12 mois (312 journaux + 52 dimanches) ___________________________________390€
Mes coordonnées : ❏ Mme ❏ M.
Nom : _________________________________________ Prénom : _________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________

Code postal : Commune : _______________________________________________

Téléphone : ❏ J’accepte de recevoir des communications du Progrès par e-mail.

E-mail (nécessaire pour accès numérique offert (1)(2)) :
______________________________________________ @ __________________________________________
Mon règlement :
❏ Chèque bancaire à l’ordre de « Groupe Progrès SA »

❏ N°

Expire à fin :

N° de cryptogramme CB :
(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

Date et signature :

Ne peut pas être utilisé pour un réabonnement - Offre soumise à conditions : Valable en France métropolitaine jusqu’au 25/03/2018 – (1) pour 12 mois de souscription (2) sur
demande et réservé aux particuliers - (3) Sous réserve d’un service portage en place,sinon la livraison sera postale – Livraison des cadeaux sous 6 à 8 semaines,coloris selon stock.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant, en vous adressant au Progrès.

HV1

Coupon réponse à retourner signé,avec votre règlement,
sous pli affranchi à : Le Progrès Abonements - 69284 Lyon Cedex 02

Votre journal et ses suppléments livrés chez vous
tôt le matin, dimanches et jours fériés compris (3)

+ accès offert à l’édition numérique
Abonnés (1-2)

Offre soumise à conditions. Visuel non contractuel. (1) Pour 12 mois de souscription.
(2) Abonnement 7j/7 et réservé aux particuliers. (3) Sous réserve d’un service de portage en place.

relationabonnes@leprogres.fr

Durée aux choix : Tarifs Haute-Loire nous consulter
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La start-up lyonnaise TeePy ne s’ar-
rête plus de développer son éco-

système. Tout avait débuté en octo-
bre 2016 avec la création de TeePy
entrepreneur, réseau social gratuit 
pour les très petites entreprises, « le 
Linkedin des TPE », selon le fonda-
teur Jean-Emmanuel Roux. Avec un 
Linkedin plutôt calibré pour les 
CSP + (Contrat de sécurisation pro-
fessionnelle), Facebook en réseau 
d’amis, et Viadeo très discret, le diri-
geant a vu une niche à exploiter.
« L’idée, c’était de dire que les TPE
avaient besoin de se mettre en visibili-
té mais n’avaient pas le temps de le 
faire toute la journée ».

« Pour les TPE, l’emploi, 
c’est le pire »
D’où la communauté TeePy Entrepre-
neur. Ça like, ça commente, ça parta-
ge, comme sur Facebook, mais les su-
j e t s  t o u r n e n t  a u t o u r  d e s 
préoccupations des entreprises de 
moins de 15 personnes. Après moins 
d’un an et demi, TeePy a séduit 
11 200 personnes. Une courbe que le 
fondateur espère voir s’accentuer en 
2018 avec un objectif de 100 000 ins-
crits avant la fin de l’année. Réaliste, 
étant donné qu’« il existe trois mil-
lions de TPE en France ».
Mais le réseau social n’est que le vais-
seau amiral. Alors qu’il avait déjà créé 
TeePy Services, plateforme regrou-
pant différents partenaires offrant des
services professionnels aux TPE (as-
surances, banques, avocats, compta-
bilité…), il vient de lancer en février 
un nouveau service, TeePy Job. L’idée 
étant cette fois de s’intéresser à l’em-

ploi. « Pour les TPE, l’emploi, c’est le 
pire. Elles ont peur d’embaucher, peur
des Prud’hommes, explique le fonda-
teur. L’intérim ne vient pas vers les 
TPE car le monde des TPE est désor-
ganisé. On voulait trouver une répon-

se lorsqu’ils ont des absences ou des 
pics d’activité ».
Pour assurer ces courts remplace-
ments, Jean-Emmanuel Roux pense 
alors aux seniors, retraités actifs ou fu-
turs retraités en recherche d’emploi, 

« des experts » qui n’ont pas à être for-
més. Des TPE valident la démarche 
(lire par ailleurs) Et du côté des retrai-
tés, il y a, selon lui, une véritable de-
mande : « On a une centaine de can-
didats (1) qui s’inscrivent chaque jour, 
90 % pour des compléments de reve-
nus ». Une réalité qui risque de s’ac-
centuer ces prochaines années en rai-
son de la pyramide des âges.
Comment la start-up se finance ? Si 
l’accès au réseau est absolument gra-
tuit, TeePy a d’autres ressorts. Un
abonnement premium sera bientôt 
lancé, l’annonce sur TeePy Job, actuel-
lement gratuite, deviendra payante. 
Sur TeePy Services, les partenaires
paient un ticket d’entrée et la société 
prend un pourcentage sur les transac-
tions, comme pour le futur TeePy Loc 
(lire par ailleurs).
« Nous serons rentables à partir de 
60 000 membres. Aujourd’hui, nous 
sommes sept dans l’entreprise et nous 
prévoyons cinq emplois en 2018 », 
apprécie le patron, qui va poursuivre 
l’extension de son modèle.

J.-P. Cavaillez
(1) Pour le contrat, quatre solutions : des 
candidats auto-entrepreneurs, en 
association, CDD ou portage salarial
SITE : https ://www.teepy-entrepreneur.com

R I LLI E U X - L A - PA P E EMPLOI

TeePy Job pense aux retraités actifs
La start-up lyonnaise TeePy, qui a 
lancé un réseau social pour les Très 
petites entreprises (TPE), s’attaque 
à la problématique de l’emploi.

■ L’équipe de TeePy, basée à Rillieux-la-Pape. Au centre (écharpe noire), 
le fondateur Jean-Emmanuel Roux. Photo J.-P. CAVAILLEZ
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Jean-Emmanuel Roux n’a pas fini 
de décliner son modèle et va lan-
cer mi-2018 TeePyLoc, une plate-
forme pour partager du matériel 
entre professionnels. « Par exem-
ple, un paysagiste peut avoir un 
bobcat qu’il n’utilise pas à plein-
temps », explique le fondateur.

TeePy Loc arrive 
aussi en 2018

Déjà inscrit sur TeePy entrepreneurs, Didier Moraud, boucher dans le 7e ar-
rondissement de Lyon, a voulu tester TeePy job, en postant une première 
annonce. « Je trouvais ça intéressant pour trouver de la main-d’œuvre tempo-
raire. Là, j’ai un employé qui sera absent deux mois pour raisons médicales et 
j’aimerais quelqu’un d’expérience, avec une garantie de fiabilité. C’est parfois 
compliqué pour les jeunes retraités, on le sait ». Avant TeePy, le boucher, dont 
l’annonce n’a pas encore trouvé preneur, se tournait vers d’autres solutions. 
« J’appelais le syndicat de la boucherie mais il y a peu d’offres. J’ai essayé l’inté-
rim. C’était très cher et il n’était pas compétent. On sait que c’est la loterie, avec
souvent des bouchers venus de la grande distribution, qui ne travaillent pas de
la même manière. » Alors que son équipe de huit employés est déjà très jeune, 
Didier Moraud préfère donc miser sur l’expérience. « Il pourrait les accompa-
gner et moi, je n’ai pas besoin de le former, de lui prendre la main. »

« L’intérim, c’est la loterie pour les TPE »


