Lyon, le 10 mai 2017

Onsaitfaire : le troc de compétences version web 2.0
A retenir
•

Lancement de Onsaitfaire : plate-forme d’échange de compétence entre particuliers.

•

Une seule monnaie d’échange : le temps.

•

Lyon : ville pilote pour Onsaitfaire.

Le concept
Onsaitfaire a été lancé il y a trois mois sur la région Rhône-Alpes. Deux lyonnais sont à
l’origine de cette startup innovante qui propose aux particuliers d'échanger gratuitement
leurs savoir-faire et leurs compétences. Un concept issu du marché de l’économie
collaborative, marché en progression de plus de 36 % chaque année. En eﬀet, 9 français sur
10 déclarent avoir déjà réalisé au moins une fois une pratique de consommation
collaborative (source www.economie.gouv.fr). Fabien et Pascal sont partis du constat que
tous les jours on utilise des compétences auxquelles on ne pense pas : gérer ses réseaux
sociaux, faire de la couture, réaliser la vidange d’une voiture, cuisiner des sushis etc.
Onsaitfaire oﬀre la possibilité de valoriser ce potentiel en mettant ces compétences à la
disposition d’autres utilisateurs de l’agglomération lyonnaise.

Comment ça marche ?
On crée des oﬀres et des demandes qui nous permettent de trouver des utilisateurs qui ont
besoin d’un coup de main, ceux dont le savoir-faire peut être utile ou encore ceux qui
partage simplement leur passion.
Sur Onsaitfaire le concept est simple, c’est le temps qui est la seule monnaie d’échange :
1H donnée = 1H à utiliser !
En proposant des savoir-faire les utilisateurs cumulent des heures sur leur COMPTE-TEMPS.
Des heures qu’ils utilisent ensuite pour trouver les personnes qui pourront les aider à
mener à bien leurs propres projets. Un exemple : Camille vient d’aider Amaury à faire deux
heures de remise en forme physique. Son compte-temps est alors crédité de deux heures
qu’elle peut désormais utiliser pour trouver un utilisateur capable de la faire progresser en
anglais !

Toutes les informations sur : www.onsaitfaire.fr
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