Paris, le 19 juin 2015

MyBestPro,
1 label communautaire de recommandation de Professionnels
er

er

Wengo, société de Vivendi Village, devient aujourd’hui MyBestPro avec pour ambition de créer le 1 label
communautaire de recommandation de Professionnels. Pour soutenir ses ambitions, l’entreprise peut
compter sur son réseau de 30.000 professionnels, les 500.000 avis de vrais clients qu’elle a collectés et une
audience de 5 millions de visiteurs chaque mois sur ses sites.
Un problème juridique ? Envie de faire des travaux à domicile ou besoin d’un professeur pour faire progresser son
enfant en maths ? MyBestPro offre un accès immédiat à son réseau de 30.000 professionnels disponibles sur toute la
France dans 5 secteurs d’activité : le bien-être via le site Wengo.com, le conseil juridique via Juritravail.com, les
travaux à domicile via Devispresto.com, le soutien scolaire via Bordas.com et la santé via RDVmedicaux.com.
Pour David Bitton, directeur général et co-fondateur de Wengo : « A une époque où la possibilité de comparer les prix,
la disponibilité immédiate des produits et les avis clients sont devenus la norme des achats sur internet, notre
ambition est d’apporter tous les outils du commerce électronique et la même transparence au marché des prestations
de professionnels ».
Pour disposer du label MyBestPro et être référencé sur l’un des sites de l’entreprise, tous les professionnels se sont
engagés à publier leurs tarifs en toute transparence, à tenir à jour leurs disponibilités et à être évalués par leurs
clients, sans aucune modération, après chaque prestation. L’entreprise espère référencer 100.000 professionnels
labellisés MyBestPro d’ici 3 ans.
MyBestPro.com, un modèle en pleine croissance
Depuis 2006, la société a développé un business model innovant basé sur l’apport de clients et de chiffre d’affaires
aux professionnels indépendants et se développe sur le marché dynamique de la publicité locale. Avec une
croissance annuelle moyenne de 35% depuis 2010, l’entreprise est profitable et devrait atteindre un chiffre d’affaires
de 23M€ en 2015. L’audience organique de 5 millions de visiteurs uniques chaque mois démontre l’expertise du
groupe en matière de génération de trafic qualifié pour supporter son développement. La société a initié son
développement à l’international depuis 2014 et opère désormais ses services sur 9 pays.
MyBestPro.com est une entreprise de Vivendi Village. Entité opérationnelle du groupe Vivendi, Vivendi Village
rassemble des sociétés de service à fort potentiel de développement dans le domaine de la production, de la
distribution et de l’exploitation des contenus. MyBestPro se retrouve aux côtés de Vivendi Ticketing (billetterie au
Royaume-Uni et en France), Watchever (vidéo à la demande par abonnement) et L’Olympia (salle de concerts
parisienne).

A propos de MYBestPro.com
MyBestPro.com aide les particuliers à trouver le bon professionnel tout en étant apporteur d'affaires pour ces derniers. Il couvre cinq grands
secteurs d'activité : le coaching (Wengo), le juridique (Juritravail.com), les travaux à domicile (DevisPresto.com), l'enseignement à domicile
(Bordas.com) et la santé (RDVmedicaux.com). MyBestPro.com est une des quatre entités qui composent Vivendi Village aux côtés de Vivendi
Ticketing, Watchever et l’Olympia.
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