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eldotravo.fr
le site made in Toulouse
Les artisans autour de chez vous sont notés par leurs clients 
sur le site internet eldotravo.fr. Ce site, créé et piloté depuis 
Toulouse par deux frères originaires d’Albi, emploie au total 
5 personnes. La recommandation client à portée de tous.

Vous est-il arrivé de chercher un artisan sur Internet ? Pas 
évident, n’est-ce pas ? Trouver l’artisan de confiance qui 
répondra parfaitement à toutes vos attentes n’est pas simple. 
Jean-Bernard Melet en a fait l’expérience en 2014, suite à l’achat 
d’un appartement quartier Saint-Cyprien à Toulouse. « L’appar-
tement était à refaire, témoigne-t-il. J’ai cherché des artisans sur 
Internet. Tous les sites se ressemblaient. Finalement j’ai choisi 
mes artisans vite, un peu au hasard. Résultat : des problèmes 
de surfacturation, de délai, des matériaux de mauvaise qualité. » 
De là lui est venue l’idée de créer un site Internet où les artisans 
pourraient être notés par leurs clients internautes. « Comme pour 
les hôtels et les restaurants », plaisante Jean-Bernard. C’est ainsi 
que le site eldotravo.fr est né.

Les co-fondateurs Jean-Bernard et son frère Hugo Melet sont 
contents. Lancé en 2015, le site Internet décolle rapidement. Il 
compte 40 000 entreprises référencées, 7 à 8 000 avis-photos 
et 15 000 visiteurs par mois.

L’accès est gratuit pour le particulier. Il peut consulter les avis, 
chercher un artisan, donner son avis, poster des photos de son 
chantier. Le site garantit la véracité des avis. Pour le professionnel 
une partie est payante : les audits clients, l’administration de la 
page, la vérification de ses données, y compris ses assurances. 
Le site est bien conçu et intuitif. Jean-Bernard voulait digitaliser le 
bouche-à-oreille, pari gagné.

L www.eldotravo.fr - 06 95 25 92 07

IN EX TOO édite  
son catalogue
L’enseigne de mobilier design IN EX TOO adore surprendre 
ses clients. Elle vient de publier son catalogue, une première 
sur la région toulousaine. Pour les amoureux du design et des 
tendances, c’est déjà en soi un objet à posséder. Le catalogue 
est offert en boutique. Un conseil : précipitez-vous !

L IN EX TOO - 41, avenue de Lardenne - 31100 Toulouse  
2396, route de Baziège - La Lauragaise - 31670 Labège  
05 62 26 13 53 - www.inextoo.fr


