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Edito

Le mot de Simon et Elie

Comme vous, comme vos amis, comme vos voisins, il 
nous est arrivé, à Simon et moi-même, de coincer notre 
clef dans la serrure de notre appartement … 

Scène de vie terriblement banale, où le stress, parfois 
irrationnel, se mêle à l'envie d'en finir vite et de trouver 
une solution rapide. Souvent, on ne sait pas qui appeler, 
et, dans la précipitation, on dégaine le premier numéro 
trouvé sur internet. Pour un résultat très variable, et une 
note finale pouvant varier du simple au décuple. 

Partant de ce triste constat, nous sommes partis en 
quête d’une solution pour faire appel à un artisan-
serrurier en toute sérénité. Sans se demander si l'artisan 
est vraiment compétent ou si le salaire du mois en 
cours va y passer.

Eliminer les arnaques pour redorer le 
blason des artisans tout en 
protégeant les consommateurs: 
Ou-Serrurier était né.

"Redorer le blason des artisans tout en 
protégeant les consommateurs"



Edito

Ou-Serrurier, c’est un intermédiaire qui permet de sélectionner 
en 3 clics l'artisan le plus adapté à la demande du client, au 
moyen d'une simple adresse postale. 

Ou-Serrurier, c'est la garantie de retrouver les meilleurs 
serruriers sans payer un euro supplémentaire, et ce, en toute 
indépendance, puisque nous ne percevons aucune 
rémunération pour faire figurer les professionnels sur notre 
site. 

Ou-Serrurier, c'est aussi le professionnalisme d'une équipe qui 
connaît le secteur et ses artisans sur le bout des doigts, 
évitant de fait les arnaques en tous genres. 

Enfin, Ou-Serrurier, c'est un outil de prise de commande 
rapide, instinctif et interactif, s'appuyant sur un chat conçu 
pour poser toutes vos questions en temps réel. 
  
Nous rêvions de créer une start-up pour faciliter la vie des 
gens.	  
Pari gagné ? C’est ce que nous croyons. Rendez-vous sur Ou-
Serrurier pour vous faire votre propre idée. 
  
A très bientôt - Simon et Elie

“Nous rêvions de créer une start-up pour faciliter la vie des gens”.



Comment ça marche ?
Un diagnostic et tarif en ligne simplement.

1 
Sélectionnez le type 

de prestation.

2 
Choisissez 

l’emplacement.

3 
Précisez votre 

problème.

4 
Prix et validation de 

l’intervention.



Pourquoi nous faire confiance ?
Indépendance, professionnalisme, interactivité : Ou-Serrurier est à vos 

côtés pour faire le meilleur choix d'artisan-serrurier.

Puisque nous nous engageons à sélectionner 
les meilleurs serruriers, nous nous devons 
d'être irréprochables, et cela n'est possible que 
si nous agissons en toute liberté. Ainsi, nous 
sommes fiers d'affirmer qu'aucun serrurier n'est 
rémunéré pour figurer sur Ou-Serrurier, 
qu'aucun serrurier ne peut payer pour prendre 
une place qu'il ne mérite pas. Nos choix sont 
libres et indépendants, ils sont le fruit d'un 
travail d'expertise de terrain.

Pour permettre à nos clients de bénéficier de la 
meilleure sélection d'artisans-serruriers, il faut 
connaître le secteur. Connaître le secteur, c'est 
savoir de quoi on parle pour repérer les 
arnaques et débusquer les meilleurs 
professionnels. Connaître le secteur suppose de 
tester et d'analyser, mais ce travail ne remplace 
pas l'expérience de terrain. Ainsi, nous 
disposons dans notre équipe d'un artisan-
serrurier professionnel qui nous fait bénéficier 
chaque jour de sa connaissance du secteur.

Créer le meilleur outil, le plus professionnel, et 
ce, en toute indépendance, est notre objectif. 
Mais nous savons aussi que cet outil doit être 
simple, pratique et facile d'utilisation pour que 
vous puissiez aisément vous l’approprier. Ainsi, 
nous avons créé Ou-Serrurier afin que votre 
réservation soit réalisée en quelques clics. Un 
outil simple et pratique est aussi un outil qui 
vous accompagne pour faire les meilleurs choix 
et vous communiquer un prix fixe le plus 
rapidement possible. 

Indépendance Professionnalisme Interactivité
Chez Ou-Serrurier, l'indépendance est 
une valeur clef.

Etre indépendant, c'est bien, faire les 
meilleurs choix, c'est mieux.

Créer le meilleur outil, le plus 
professionnel, est notre objectif.

L'indépendance est un pré-requis pour 
mériter votre confiance.

C'est ce professionnalisme qui nous rend 
crédibles à vos yeux.

C'est pour cela qu'Ou-Serrurier est 
doté d'un chatbot instantané.



Ou Serrurier en quelques chiffres

2017
Année de création

1500
Nombre de villes 
couvertes avant 2019

50%
Croissance moyenne 
des devis par mois

2500
Personnes à sauver 
par mois avant 2019

150 000 €
Argent levée en 2017

8
Employés en 2018



Les fondateurs

Elie - CEO

Apple Addict et geek dans l'âme, 
mon quotidien est animé autour des 
nouvelles technologies.  
Tombé dans la marmite du web très 
jeune, je n'ai jamais pu sevré mon 
addiction.

Simon - CTO

Passionné par le basket et les jeux 
vidéos, le web reste ma première 
passion. Autodidacte en 
développement web, j'ai toujours 
voulu créer un service pour aider 
mon prochain.



Réservation en ligne, simple et clair. 
Le prix est affiché et le serrurier n'a 
pas dépassé le prix indiqué. 

En téléphonant au numero vert, Ou-Serrurier.fr 
ont immédiatement répondu a notre urgence. Ils 
sont très aimables, professionnels, honnêtes et 
nous ont donne un devis clair en nous laissant le 
temps de la reflexion. Le travail était très propre. 
une adresse a conserver!

Ils en parlent mieux que nous



Thibault B.

thibault.brugeron@gmail.com 

O6 63 49 48 97

Vanessa R.

vanessa@ou-serrurier.fr 

09 72 52 53 94

N’hésitez pas à nous contacter

mailto:thibault.brugeron@gmail.com
mailto:vanessa@ou-serrurier.fr

