
Webinar 17 juin 2022

Des experts métiers confirmés au service des entrepreneurs



Le monde du travail est en forte évolution

Le besoin d’assistance des entreprises 
est en pleine croissance

Il est difficile de trouver des compétences pointues 
rapidement et localement
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La marketplace qui met en relation 

les TPE-PME qui recherchent de l’assistance 

ponctuelle et les experts confirmés



Enjeux et problématiques des TPE-PME
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Agilité

Flexibilité

Innovation

Développement

Adaptation

Manque de temps

Manque de 
compétences 

internes

Expertises externes 
ponctuelles

Maintien de 
l’activité

Compétitivité
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La mission d’XpertZon

XpertZon, la seule marketplace de mise en relation entre TPE-PME et 

experts confirmés

Simplifier la recherche 
d’experts

Maitriser les budgetsFaire gagner du temps
Faciliter la mise en 

relation

Experts séniors opérationnels

Tous secteurs d’activité Tous types de fonctions Toutes régions françaises

www.xpertzon.fr



7 600 

GC / ETI

140 000 
PME

3,6 M 
TPE 

Micro-entreprises

XPERTZON

MANAGEMENT DE TRANSITION 
o Essentiellement remplacement d’un 

dirigeant ou palliatif à un besoin moyen 
terme

o Durée de 6 mois à 1 an, voire 2 ans
o Cible ETI / grosse PME
o Via des cabinets spécialisés

CABINETS DE CONSEIL

Le marché de la prestation externe

MISSION DE CONSEIL
o Essentiellement gestion de projet et stratégie
o Durée de 1 mois à quelques mois
o Cible ETI / GC essentiellement
o En direct (réseau) ou via des cabinet de 
o conseil en consultant indépendant



Le positionnement d’XpertZon

• TPE - PME

• Prestations ponctuelles 

• Interventions opérationnelles 

• Durées limitées : quelques jours à quelques semaines
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Le concept XpertZon: une marketplace
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Caractéristiques principales 

✓ Inscription gratuite

✓ Qualification des missions

✓ Edition des devis

TPE-PME

✓ Edition des factures 

✓ Sécurisation des paiements

✓ Evaluation des parties

Mise en relation

EXPERTS

www.xpertzon.fr



Qui sont nos experts ?

4 types de profils

▪ Indépendants / freelances avec minimum 15 ans d’expérience

▪ Salariés séniors ayant du temps disponible 

▪ Personnes en recherche d’emploi souhaitant effectuer des missions 

temporaires

▪ Retraités actifs souhaitant compléter leurs revenus
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Exemples d’expertises demandées
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Métiers

Formation / Coaching 
Marketing /Communication 
Développement commercial 

Finance / Comptabilité 
Juridique 

Supply Chain 
Production 

Management / Stratégie 
Ressources Humaines

Import / Export 
Photographie 

Rédaction / Traduction 
...

Fonctions

Achat 
Gestion de projet 

Process 
Organisation 
Changement 

Transformation 
Pilotage / KPIs 
Recrutement 

Qualité de Service 
RSE 

RGPD 
Digital 

…

Secteurs d’activité

Industrie 
Services 

Agro-alimentaire
BTP / Construction 

Cybersécurité
Distribution B2B / B2C 

Environnement 
E-commerce 

Energie 
Mode / Luxe 

Tourisme Transport / 
Logistique 

…

www.xpertzon.fr



Exemples experts XpertZon
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Quelles sont les entreprises qui 
recherchent des experts?

Des TPE et des PME : de 5 à + de 100 salariés

Des entreprises qui ont un besoin d’assistance ponctuelle

Des entreprises de tous secteurs d’activité: chimie, bâtiment, textile,
transport, quincaillerie, alimentaire, mode etc.

60% en IdF / 40% en régions
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Exemples de prestations demandées
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Mise en place d’un Plan 
d’Action Commercial

Définition d’indicateurs de 
performance (KPIs)

Recettage d’une application de 
microfinance

Plan de développement commercial 
dans la Kinésithérapie

Dépôt de brevet à 
l’étranger (Japon)

Mise à plat d’une ligne de 
production

Mise en place d’une 
démarche RSE

Plan marketing dans le domaine 
de la quincaillerie

Mise en place d’une distribution 
multicanal

www.xpertzon.fr



Exemples de PME / TPE qui nous 
font confiance
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Comment fonctionne XpertZon ? 
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• Inscription gratuite pour les experts et 
les entreprises

• Vérification des profils d’experts

• Messagerie sécurisée

• Création de devis et édition de facture

• Système de paiement avec tiers de 
confiance 100% sécurisé

• Système d’évaluation des experts et des TPE-PME

• Médiation en cas de conflit

• Service de recherche d’experts sur mesure

1

5
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3

2
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Entreprises : comment ça fonctionne ?

👉 Recherche dans la base de données en saisissant des mots clefs
Exemple : KPIs, formation,  logistique, cybersécurité, transformation digitale …

👉Mise en relation avec le ou les experts via la messagerie interne et demande de devis 

👉 Validation du devis qui correspond

👉 Enregistrement des documents légaux : Statuts, Kbis, Identité du dirigeant

👉 Provisionnement CB ou virement du montant de la mission chez notre prestataire financier
MangoPay
Ce montant ne sera versé à l’expert qu’à l’issue de sa prestation. Si la prestation n’a pas lieu l’entreprise
récupère le montant déposé

👉 Validation à la fin de la mission, qui déclenche le paiement

👉 Evaluation de la prestation de l’expert
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Le paiement sécurisé garantit la tranquillité d'esprit !
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Experts : comment ça fonctionne?

👉 Enregistrement du profil : photo, expertises, portfolio et TJM

👉 Enregistrement des documents légaux de la structure (autoentrepreneur, EURL,  
SASU, …) : Statut, Kbis, pièce d’identité, RIB, … 
Ceux qui n’ont pas de structure peuvent se faire « porter » par un partenaire d’XpertZon

👉 Réception des demandes des entreprises et réalisation de devis via la plateforme

👉 Réalisation de la mission et validation 

👉 Edition de la facture par XpertZon pour le compte de l’expert

👉 Paiement sous 48h
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Le paiement sécurisé garantit la tranquillité d'esprit !
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Pour nous contacter

www.xpertzon.fr
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http://www.xpertzon.fr/

