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HomeServe,
Partenaire de la Maison

HomeServe,
une société de services
pour la Maison.
Depuis plus de 15 ans, nous intervenons au quotidien au cœur
d’1 million de foyers français pour des prestations d’assistance et
de dépannage, des travaux d’installation et de rénovation, dans
les domaines de la plomberie, de l’électricité, du gaz, de
l’électroménager, des objets connectés, et récemment dans
celui du chauffage.
Nous concevons des solutions d’assistance pour le compte de
différents acteurs référents de la maison (eau, énergie, banques,
assurances, e-commerce) et en direct auprès de particuliers via
des offres sous forme de contrats d’assistance (sur notre site
homeserve.fr) ou de prestations à la demande, via notre site
depannetmoi.fr.
HomeServe appartient au groupe britannique du même nom,
leader mondial des services pour la Maison, présent dans 6 pays
et coté en Bourse au London Stock Exchange.
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Au service des foyers en France et dans 5 autres pays
HomeServe en France

2,5M
contrats
1M
clients
450
collaborateurs
113 M€
CA

Le Groupe HomeServe en chiffres

11,7M
contrats

8M
clients

+ 5 000
collaborateurs
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Des interventions 24H/24
365 jours par an organisées
en moins de 2 heures

Elu Service Client de l’Année 2018
pour la 2e année consécutive (2)

450 collaborateurs

+ 3 000 professionnels

dont 250 dédiés à la relation
clients

en France

9 clients sur 10
renouvellent leur contrat

96%
de clients satisfaits (1)

(1) Selon l’enquête de satisfaction réalisée sur 48 700 clients, entre avril 2017 et mars 2018, par la société d’études Edfield pour le compte de HomeServe.
(2) Catégorie Services à l’habitat - Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2017 – Plus d’infos sur escda.fr
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Notre savoir-faire : assistance, dépannage, travaux d’installation
et de rénovation, partout en France

Un réseau national de professionnels agréés HomeServe

Un réseau de sociétés locales HomeServe
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Une expertise métier
complémentaire : le chauffage

Pourquoi
développer
cette nouvelle
expertise ?

Offrir aux Français une offre globale pour tous les services de la maison (électricité, plomberie,
gaz, électroménager, objets connectés et chauffage) et simplifier ainsi leurs démarches.
Créer de la valeur sur le marché du chauffage et de la climatisation, en tant que spécialiste des
services pour la maison depuis plus de 15 ans et devenir un acteur-clé de la filière.

Proposer des offres et des services innovants pour répondre aux besoins des particuliers
et professionnels.
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Complète / Avec 4 domaines d’intervention.

Proposer
une offre
complète,
globale, souple
et disruptive

Globale / Un savoir-faire qui comprend le conseil, le dépannage, l’entretien et l’installation
des systèmes de production d’eau chaude et de chauffage (chaudières et chauffe-eaux), des
climatisations et des appareils à énergies renouvelables (pompes à chaleur, installations
solaires, poêles à bois…).
Souple / Pour les clients, la liberté de choisir des interventions ponctuelles ou souscrire à
des contrats d’assistance.
Disruptive / Avec des produits et services innovants qui répondent aux nouveaux usages au
sein de la Maison.

A partir de l’automne 2018, HomeServe proposera aux
particuliers une offre de location de chaudière.
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Une stratégie de développement
par croissance externe
HomeServe initie une nouvelle stratégie de développement avec l’acquisition
d’entreprises spécialisées dans le secteur du génie climatique et reconnues sur
leur territoire.
Pour affirmer son ambition sur cette nouvelle activité, HomeServe a créé une
société dédiée : HomeServe Energy Services. Cette entité s’appuie sur une équipe
d’experts pour accompagner sa stratégie de développement.
HomeServe Energy Services cible les principales métropoles françaises pour
développer son offre.
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Notre stratégie
de développement

Un profil d’entreprises
bien identifié, alliant
expérience et expertise
Expérience et expertise, nous nous
rapprochons des entreprises qui ont déjà
fait leurs preuves et qui partagent nos
valeurs.

1.

Une expérience démontrée en local :
une relation durable, de proximité et de
confiance avec les clients.

2.

L’expertise des équipes, capables
d’accompagner toutes les étapes d’un
projet et de conseiller (sur les
équipements, l’économie d’énergie...)

3.

Un haut niveau de qualité de service

4. Un fort esprit d’entreprise
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Notre priorité :
la proximité et la confiance
des particuliers avant tout
Nous avons opté pour une stratégie de croissance externe
car nous souhaitons nous appuyer sur les forces
d’entreprises historiques, bien implantées et reconnues en
local, et leur apporter nos compétences afin de créer de la
valeur ajoutée, et délivrer le meilleur service aux

clients.
Romain Vitali
Directeur des Opérations et du Développement
HomeServe Energy Services
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L’expertise que nous avons acquise depuis plus de 15 ans et que nous mettons au service
de plus d’1 million de clients, nous permet de proposer des compétences fortes
dans 4 domaines majeurs :

Notre
engagement :
mettre nos
compétences au
service de
l’entreprise, en
complément de
son expertise
métier

Marketing
Accélérer le développement de
l’entreprise grâce à notre savoirfaire en marketing,
communication et innovation.

Relation client
Mettre en place des actions et
des outils de mesure afin
d’accroître la satisfaction et la
fidélité client.

Finance
Assurer la stabilité financière de la
société pour l’avenir, grâce à
notre assise et nos outils.

Partenariats
Développer des opportunités
commerciales avec des acteurs
proposant une offre
complémentaire.

Choisir HomeServe, c’est aussi bénéficier :
• d’un accompagnement dans la prise de fonction du nouveau dirigeant,
• d’une expertise dans les domaines juridique et informatique (sécurisation des données),
• d'une réflexion commune sur le plan de communication interne à mettre en place,
au rythme qui convient à la direction et aux salariés.
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Notre
philosophie :
générer de la
croissance tout
en conservant
l’identité de
l’entreprise
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Préserver et valoriser
l’expertise métier

Capitaliser sur l’identité
et les valeurs de
l’entreprise

Maintenir les équipes
en place
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Collaborer avec
l’équipe dirigeante

S’adapter au rythme
de la société
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Accompagner la
transmission
et la transition
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L’exemple de l’acquisition
d’Electrogaz (Alpes-Maritimes)

Experts du confort des
Niçois depuis plus de
60 ans
Electrogaz veille à la sécurité des installations pour
garantir le confort des particuliers au quotidien.
L’entreprise intervient pour le dépannage,
l’entretien et l’installation des systèmes de
production d’eau chaude et de chauffage
(chaudières et chauffe-eaux), des appareils à
énergies renouvelables (pompes à chaleur,
installations solaires, poêles à bois…), des
installations de climatisation et de ventilation
logements.

des

En 2018 : Electrogaz, présente depuis plus de 60
ans dans les Alpes Maritimes, a rejoint le groupe
HomeServe.
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60 ans en 2018
18 000 clients
3 agences dans les Alpes-Maritimes à
Nice, Menton et Vallauris

40 salariés dont 25 techniciens
4,7 millions d’euros de CA en 2017
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Conseil

Les atouts
d’Electrogaz

Fort de son savoir-faire et de sa connaissance des dernières innovations du marché,
Electrogaz accompagne ses clients dans le choix de solutions efficaces pour réaliser
des économies d’énergies.

Partenaires Fabricants
Electrogaz est agréé par les plus grandes marques
du marché pour commercialiser, installer, entretenir
et réparer leurs produits.

Qualifications & Certifications
Electrogaz propose un service de qualité, réalisé dans le plus grand respect des
règles de sécurité et des contraintes environnementales.
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Les clés d’une passation réussie

Une entreprise telle que la nôtre n’est
pas de taille pour concurrencer les leaders
nationaux adossés aux énergéticiens en termes
de marketing, communication et plus
largement d’animation de marché. Intégrer un
réseau national tout en conservant notre
identité correspond à se redonner des
moyens pour rééquilibrer les chances.
Paul-Xavier Barrielle
Ex Dirigeant Electrogaz

Dans 5 ans et avec le soutien de HomeServe, je vois
Electrogaz "numéro 1 du chauffage dans le 06", en
nombre de clients, tout en gardant notre bonne image,
celle d’une entreprise réputée pour la qualité de ces
prestations. HomeServe nous permet également
d’envisager sereinement la digitalisation de la relation
client et les changements à venir sur le marché. La "force

de frappe" d’un grand groupe, avec une réactivité de
PME finalement !»
Yannick Garcia
Président Electrogaz
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HomeServe a mis à la disposition d’Electrogaz son expertise pour co-construire de
nombreuses actions, afin d’accompagner significativement sa croissance, tout en préservant
son identité et son indépendance.

Accompagner
la croissance
d’Electrogaz

Marketing

Communication externe

Co-construction des offres à
commercialiser avec un soutien
juridique et proposition d’opérations
pour acquérir de nouveaux clients,
gestion de la relation clients.

Lifting sur l’identité visuelle, création des
supports institutionnels, relooking des
enseignes, des véhicules, et organisation
d’opérations événementielles.
Développement des relations presse.

Digital

Partenariats

Création d’un site internet avec le
développement de nouvelles
fonctionnalités et mécaniques
d’acquisition online, conseil en
sécurisation des données par nos experts
informatique.

Mise en place de nouveaux
partenariats avec des acteurs
complémentaires, pour développer
l’acquisition de nouveaux clients.

Communication interne
Accompagnement de l’arrivée d’Electrogaz au sein du groupe HomeServe.
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Une identité préservée et modernisée
Une communication renforcée

Plaquette institutionnelle

L’architecture de marque et l’identité visuelle ont été
repensées aux couleurs d’HomeServe, dans le respect des
fondements de l’entreprise Electrogaz.

Stand salon
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Un nouveau site performant
Un nouveau site web responsive, plus performant, aux codes plus actuels, en améliorant l’expérience
utilisateur afin de simplifier les informations et de booster l’acquisition de nouveaux clients.
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Une opération de communication locale
originale dans les rues de Nice
En marge de la Foire de Nice, une opération de
street marketing « Electrogaz réchauffe vos
soirées » dans les rues de Nice, sous un format
original, afin de toucher de nouveaux prospects, et
déclencher des retombées presse en local.

Une mécanique de jeu-concours,
relayée en ligne et sur les véhicules pour attirer les
prospects sur le stand Electrogaz de la Foire de Nice.
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