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Justacoté étoffe son offre  
et s’ouvre aux services entre particuliers ! 

 

Justacoté, la plateforme d’échanges d’avis sur les commerçants et artisans, 
ajoute une nouvelle corde à son arc et donne dorénavant la possibilité aux 
particuliers d’offrir leurs services. Chacun pourra ainsi proposer du soutien 
scolaire,  du ménage ou encore du bricolage. Une manière d’échanger et de 
consommer différemment ! 
 
Fort de son succès et dans l’idée d’offrir un service toujours plus complet à sa  
communauté, le site Justacoté s’ouvre aux services entre particuliers. Les membres 
peuvent désormais offrir ou échanger leurs services aux 650.000 internautes* qui 
visitent le site tous les mois. Ils peuvent ainsi proposer du baby-sitting, des heures de 
ménage, des cours de maths, des petits travaux de peinture ou de plomberie, mais 
également des services plus orientés sur le plaisir, les loisirs, la créativité comme des 
cours de tricot ou une initiation à la cuisine thaï.  
 
Fabrice Coradin, le fondateur de Justacoté, revient sur cette nouveauté : « Notre site 
permet de regrouper dans un lieu unique les petites annonces des particuliers que l’on 
trouve généralement dans les boulangeries, les 
laveries automatiques ou encore les journaux 
gratuits ». Pour distinguer les services proposés 
par les particuliers ou les professionnels, le site 
Justacoté a mis en place une signalétique 
différente. Les particuliers seront identifiés par 
une icône ronde, les professionnels, par une 
icône carrée. (Cf. visuel ci-contre).  
 
« Le site fonctionne extrêmement bien auprès des professionnels mais, dès l’origine, 
nous souhaitions référencer les commerces et services de proximité au sens large, et 
créer un lien au-delà du web, poursuit Fabrice Coradin. Aujourd’hui Justacoté fête ses 
deux ans et répond à une vraie demande. Avec cette nouvelle offre proposée aux 
particuliers, nous répondons à une évolution des mœurs et des modes de 
consommation. » 
 
 
* En février, le site a enregistré plus de 650.000 visiteurs uniques, et ce chiffre progresse chaque mois de 
10% depuis septembre dernier.  
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