
Comptandye
L’application Cloud 
communautaire pour les artisans 
de la beauté à domicile

Elevator Pitch



Contexte de la coiffure à domicile en 
France (2016) – échantillon d’étude

u CA de 490 M€ (croissance de 6% par an depuis 10 ans)

u 8% de 6,2 Md€ (CA annuel de la coiffure en 2016)

u 20 500 artisans coiffeurs à domicile déclarés, x2 en 5 ans

u Chaque jour, plus de 70 000 personnes se font coiffer directement chez eux 

u demande récurrente et croissante

Ø 1 sur 2 ferme en moins de 2 ans

Ø Expérience trop fragile de la gestion d’entreprise et du commerce

Ø Le CA global de la coiffure à domicile croît beaucoup moins vite que le nombre de 
création d’entreprise

Ø Des professionnels qui travaillent principalement seuls et peinent à valoriser leurs 
activités

Ø Manque de solutions adaptées (existant orienté salon) et peu d’alternatives 
(regroupement professionnel salarié, associations sans réelle dynamique…)



Comptandye accompagne une 
communauté de professionnels

u rompre l’isolement de ces professionnels

u valoriser enfin leur savoir-faire

u les aider à conserver leur indépendance et 

autonomie



Objectif de la première version de 
l’application

u Offrir des fonctionnalités à nos utilisateurs leur permettant de se rassurer et 
d’être enfin crédibles auprès de leurs partenaires

u comptabilité automatisée

u visuel illustrant la santé de leurs activités

u Protéger les informations essentielles à leurs activités (comme le référentiel 
client, les factures, les offres…) tout en permettant un accès sécurisé à la 
plateforme depuis n’importe quel matériel à leur disposition

u Dématérialisation des factures au format PDF (envoie par email, sms, WhatsApp…)

u Compatibilité avec tous les smartphones, tablettes, ordinateurs, consoles de salon, tv…



Objectif de la deuxième version de 
l’application (actuellement en développement)

u Intégration de nouveaux modules
u Achats et Dépenses

u Stock et Ventes

u Tableau de bord de synthèse avec des graphiques exportables

u Identifier les tendances et les prix des professionnels sur tout le territoire 
français et élaborer des prix/offres en adéquation avec les attentes de leurs 
clients au niveau national et local (géolocalisation)

u réguler/harmoniser un marché hyper fragmenté

u Conseiller périodiquement nos utilisateurs sur les offres qu’ils proposent et les 
prix qu’ils pratiquent

u Aider les professionnels à optimiser et orienter leur opérationnel



Notre ambition court et moyen terme 
(2018-2020)

u Continuer à innover et agrandir la communauté
u Intégrer la vente de produits/marchandises (market place)

u Créer des équipes virtuelles entre les professionnels (association et parrainage entre membres)

u Améliorer/Renforcer itérativement les algorithmes d’analyse et l’intelligence artificielle

u Etendre l’architecture à d’autres professionnels de la beauté à domicile

u Ouvrir la plateforme aux particuliers
u service de réservation en ligne

u accroître la visibilité des professionnels

u Pérenniser la plateforme et favoriser son interfaçage avec les systèmes des 
organismes publiques (RSI/URSSAF…)

u Télé-déclaration automatique et Déclarations légales de l’entreprise (decl. 2035…)



Une connexion sécurisée/chiffrée et 
une interface intuitive



Un référentiel client unifié et protégé



Des factures rapidement en 3 clics!

Je vois tout de 
suite mes impayés

1

2

3



Une gestion intuitive et flexible des 
offres (services, forfaits…)

Utilisation d’un modèle

= un catalogue d’offres 
adapté (et adaptable) en 
moins d’une seconde !



Contacts

u Julien Sié (+33 7 87 42 84 25)

u Président de la société TRENDev SASU, 
éditrice de l’application Comptandye

u Ingénieur informatique industrielle/bancaire 
depuis plus de 10 ans, spécialiste en 
développement système et réseau

u Email : julien.sie@comptandye.fr

u Twittter: @juliensie / @comptandye

u Vanessa Gay (+33 6 75 29 54 22)

u Coiffeuse/Esthéticienne depuis plus de 10 ans 
(Vanessa Coiffure Esthétique)

u Ambassadrice de Comptandye

u Email : vanessa.gay@gmail.com

u Twitter: @VanessCE / @comptandye

u Magali Herbette (+33 6 85 73 54 58)

u Directeur des opérations et Responsable 
Marketing de TRENDev

u En charge du marketing et de la 
coordination/animation du réseau des 
ambassadeurs

u Email : magali.herbette@comptandye.fr

u Julien Kocher (+33 6 32 53 19 73)

u Responsable développement commercial de 
TRENDev

u En charge de la prospection, de nos partenariats et 
du développement commercial

u Email : julien.kocher@comptandye.fr


