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MESDÉPANNEURS.FR S’INVITE À PERPIGNAN
MesDépanneurs.fr se lance dans la capitale des Pyrénées-Orientale ! Des dépannages à
domicile aux petits travaux de rénovation, depuis quelques semaines la plateforme met en
relation les habitants de Perpignan et ses environs avec des artisans locaux qualifiés.

DES ARTISANS LOCAUX TRIÉS SUR LE VOLET
Dans l’urgence, trouver un professionnel de confiance peut s’avérer compliqué. La facture
peut vite grimper et le résultat est parfois loin d’être satisfaisant. Avec MesDépanneurs.fr,
ces mésaventures sont évitées !
La plateforme met en relation les Perpignanais avec des professionnels locaux qualifiés
minutieusement sélectionnés pour leur expertise et leur fiabilité. En intégrant le réseau
MesDépanneurs.fr, une dizaine d’artisans de la région signent la Charte qualité
MesDépanneurs.fr qui apporte la garantie de services de qualités.
EFFICACITÉ ET RAPIDITÉ
Avec MesDépanneurs.fr, les habitants se font dépanner en un rien de temps ! Grâce à un
service client joignable 7j/7, une application mobile gratuite et un site web, chacun peut
facilement :

BON À SAVOIR
À Elne, Le Soler ou Saint-Nazaire, les professionnels disponibles se déplacent aux 4 coins
de la région (dans un périmètre de 30 km autour de Perpignan) et garantissent :
- Un devis gratuit
- Aucune majoration tarifaire les soirs et les week-ends
DES AVANTAGES POUR LES ARTISANS DE LA RÉGION
Outre un contact facilité entre les Perpignanais et les professionnels, le quotidien de ces
derniers est aussi simplifié !
Grâce à MesDépanneurs.fr, plus besoin de s’attarder sur la paperasse. C’est notifiés par
téléphone des demandes d’interventions et équipés de tablettes numériques qu’ils gèrent
efficacement les dépannages et travaux de rénovation (devis, suivi des interventions…).
Avec cette gestion optimisée, MesDépanneurs.fr permet aux artisans de librement
développer leur activité : ils comblent leurs heures creuses et complètent ainsi leur
revenu.

À PROPOS DE MESDÉPANNEURS.FR
Créée en 2013 et rachetée en 2017 par le géant de l’énergie Engie, MesDépanneurs.fr offre à tous une solution
sûre et efficace en cas de dépannage d’urgence ou de petits travaux de rénovation.
De façon simple et rapide, la plateforme met en relation des particuliers avec des professionnels qualifiés,
fiables et disponibles. En 2019, avec plus de 1100 professionnels dans son réseau, MesDépanneurs.fr est
présent dans plus de 34 agglomérations françaises et leurs environs.
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