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Il y a un an, le réseau social TeePy
entrepreneur voyait le jour…
Il y a un an, JeanEmmanuel Roux ouvrait le
réseau TeePy
entrepreneur en région
Rhône-Alpes. Le réseau
social s’adresse
exclusivement aux
artisans, commerçants,
auto-entrepreneurs,
professions libérales et
dirigeants de très petite
entreprise (TPE).
À l’époque, le dirigeant
était parti sur l’idée
qu’aucun réseau social
n’était dédié aux
dirigeants de TPE. « Dans
une TPE, le dirigeant a
tout à gérer, de la
recherche d’une
assurance à la recherche
de matériel. Avec TeePy,
nous lui proposons un lieu
d’échange et de
partage », expliquait
Jean-Emmanuel Roux
à l’époque.
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■ Jean-Emmanuel Roux, fondateur du réseau TeePy. Photo DR

TeePy en chiffres :
l 8 salariés à Rillieux-la-Pape
et cinq ambassadeurs en France.
l Trois nouveaux ambassadeurs doivent rejoindre le
réseau d’ici la fin de l’année
avec l’idée de couvrir les
13 régions au minimum. Plus
tard, le dirigeant espère installer des ambassadeurs dans
chaque département.
l Plus de 50 partenaires pour
TeePy services.
l Un chiffre d’affaires de
30 000 € en 2017.
l Un objectif de 400 000 €
pour 2018 et 1,2 million
d’euros en 2019.
l Une application pour TeePy
job d’ici le mois d’avril.
l Près de 15 000 membres
pour TeePy entrepreneurs.

…aujourd’hui, il a lancé une application
et une plateforme
E

n un an, le réseau social s’est fortement développé et compte aujourd’hui près de 15 000 membres. Et pour
rester à l’écoute de ses abonnés, le dirigeant a rapidement ciblé leurs besoins.
Dans la foulée du lancement du réseau
social, il a développé une plateforme de
services. Comptable, avocats et autres
professionnels sont à la disposition des
dirigeants.

Un nouveau service
À l’été, la start-up compte lancer
un nouveau service, baptisé
TeePy Loc. Le dirigeant est parti
du fil d’actualité du réseau social
et a choisi d’industrialiser le service en proposant de développer une plateforme d’économie
collaborative dédiée au partage
de matériel professionnel. « Un
menuisier ayant investi dans
une machine à bois peut la mettre à disposition d’autres menuisiers dans un rayon de cinquante kilomètres les jours où il ne
s’en sert pas », explique le fondateur.
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« Nous continuons à
chercher des solutions
innovantes pour les
dirigeants »
« Nous sommes un site de mise en relation », rappelle Jean-Emmanuel Roux
qui s’assure que les professionnels proposent des tarifs adaptés aux TPE.
« Il ne faut pas oublier qu’il y a des gens
à qui ça n’intéresse pas de travailler
avec des TPE, ils préfèrent les grands
groupes. Sur le site, il n’y a que des partenaires qualifiés pour les TPE », ajoute
le dirigeant. En septembre, il a
d’ailleurs lancé officiellement l’application pour TeePy entrepreneurs et
TeePy services. Et le mois dernier, c’est
TeePy Job qui a vu le jour. Le principe ?
Mettre en relation des retraités actifs
avec des dirigeants de TPE pour pallier
les absences. « Nous continuons à
chercher des solutions innovantes
pour les dirigeants », raconte le fondateur qui a été interpellé par les difficultés des dirigeants à recruter. « C’est le
problème numéro un des TPE ». Peur
de la gestion des salariés, pas de services RH sont autant de freins aux embauches. Sans concurrencer les autres

■ L’équipe de TeePy cible les besoins des dirigeants de TPE. Photo DR

réseaux sociaux, le dirigeant s’est concentré sur les remplacements et absences de courtes durées. « Le dirigeant de
TPE est souvent prévenu le matin même en cas de maladie ». Pour répondre
à ce besoin, Jean-Emmanuel Roux s’est
intéressé à la génération baby boom.
« Il y a un pôle d’expert qui part juste à la
retraite et qui veut garder une activité »,
poursuit le dirigeant. Le site permet de
créer des passerelles entre, d’un côté,
des jeunes retraités désireux d’avoir cette activité ponctuelle pour maintenir

un lien social et compléter leurs revenus et, de l’autre, des artisans et dirigeants de TPE qui peinent à trouver des
personnes expérimentées pour des
missions temporaires. TeePy job fonctionne comme un site de mise en relation où le dirigeant poste une annonce
qui reste en ligne pendant un mois et un
algorithme fait le travail pour trouver
les profils correspondants.
PRATIQUE TeePy : 555, Chemin du Bois.
Tél. : 04.72.25.89.33. www.teepyentrepreneur.com ou www.teepy-job.com
www.leprogres.fr

