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LE CONCEPT
“Ouvrez les portes de votre atelier et
transmettez votre savoir-faire !”
Wecandoo cherche à mettre en avant l’Artisanat
et les savoir-faire manuels en permettant au
grand public de venir fabriquer un objet avec un
artisan dans son atelier !
Partant du constat que l'Artisanat est moins
consommé aujourd'hui à cause d'une certaine
méconnaissance des savoir-faire qui engendre
une perception prix élevée, nous souhaitons
connecter grand public et artisans à travers ce
format.
Les ateliers permettent de diversifier ses
revenus, de bénéficier d’un relais de visibilité
digital mais aussi de créer de véritables
ambassadeurs de votre marque.

LE COLLECTIF WECANDOO

QUELQUES CHIFFRES

1600
ARTISANS PARTENAIRES

1 000€ / mois
DE REVENU ADDITIONNEL

50+
VILLES

93%

100

3100

SAVOIR-FAIRE

ATELIERS DISPONIBLES

250 000+

9,4/10

150

PARTICIPANTS

SATISFACTION PARTICIPANTS

POTS DES ARTISANS
ENFLAMMÉS !

SATISFACTION ARTISANS

TÉMOIGNAGES
“Nous travaillons avec vous pour votre efﬁcacité, votre
sincérité et votre enthousiasme. Vous nous apportez
des élèves, une visibilité, un soutien et vous facilitez
grandement la capacité de se projeter et de construire
un projet global. MERCI !”

EMANUELLE, CÉRAMISTE
ATELIER KRUTT

Je suis satisfait de votre implication, de votre ouverture
d'esprit, de votre gentillesse et de votre porte toujours
ouverte. Vous allez de l'avant, vous proposez des choses,
vous nous emmenez avec vous et c'est vraiment cool. Et
je suis satisfait des personnes que vous me permettez
d'accueillir à l'atelier. Pas une fois je n'ai eu à composer
avec une personne impolie, qui s'en fout. À chaque fois,
ce sont des personnes ouvertes, fun, bienveillantes.
Comme quoi le good mood c'est communicatif!”

CHARLES, COUTELIER
BALLERAIT COUTELIER

LE COLLECTIF D’ARTISANS

LES AVANTAGES

1.

2.

3.

REVENU

NOTORIÉTÉ

ACCOMPAGNEMENT

UN REVENU
COMPLÉMENTAIRE

UNE VISIBILITÉ
DIGITALE ACCRUE

DES ÉQUIPES ET DES
OUTILS DÉDIÉS

Les artisans Wecandoo touchent entre
100€ et 10 000€ / mois.
Les participants aux ateliers deviennent
souvent des clients réguliers.

Une communication sponsorisée sur nos
réseaux sociaux et via mailing.
Une page dédiée à votre proﬁl sur notre
site internet. Des articles et événements !

Un outil de réservation conçu sur-mesure
(calendrier, facturation)
Une assurance incluse et une équipe
dédiée à vos demandes et celles des
clients.

LE COLLECTIF D’ARTISANS

COMMENT ÇA MARCHE ?
CRÉATION DE L’OFFRE

1.

MISE EN
LIGNE

On se voit pour co-créer
ensemble le format de l’atelier :
Durée, prix, création, nb de pers.

2.

Nous réalisons une prise de vue
avec 20 photos + 1 vidéo montée +
les rushs
160 euros HT

3.

Mise en ligne de votre page sur le
site internet et partage du
contenu multimédia.

1.

LES ATELIERS AU QUOTIDIEN

Vous avez accès à votre Espace
Artisan, choisissez vos dates et
recevez vos participants !

2.

Nous gérons pour vous la relation
client (déplacer un atelier etc.) et
éditons pour vous les factures

3.

Vous recevez un virement
mensuel (-20% de commission)
avec tous les ateliers du mois

LE COLLECTIF D’ARTISANS

LES CRITÈRES DE SÉLECTION
Pour proposer une offre d’ateliers de qualité avec des professionnels passionnés :

Vous êtes passionné(e) et avez envie de transmettre votre passion et votre savoir-faire :)

Le savoir-faire / la technique que vous proposez inclut une transformation de matière

Vous pouvez accueillir des ateliers dans un local dédié séparé de votre hébergement

L’Artisanat est votre activité principale et vous avez un statut de professionnel

Vous avez suivi une formation ou justiﬁez de 2 ans d’expérience professionnelle

LE COLLECTIF D’ARTISANS

LES AMIS DE WECANDOO
Wecandoo, ce ne sont pas uniquement des ateliers, c’est aussi et surtout une communauté d'artisans,
soutenue par une association, Les Amis de Wecandoo qui s’engage sur trois volets :
DES RENCONTRES
ENTRE ARTISANS

Les “pots des artisans” tous les 2 mois
pour se rencontrer, échanger et faire
des blagues :)
Un groupe facebook privé
Une monnaie, le Candoo, pour aller
découvrir le savoir-faire d’un autre
artisan du collectif !

DES AVANTAGES
COMMERCIAUX

DES FORMATIONS
DÉDIÉES

Des tarifs négociés au nom du collectif
pour vos matières première et outils.

Des formations et retour d’expérience
proposées par les artisans du collectif

Des tarifs spéciaux auprès de
prestataires (prise de vue, agence web
etc.)

Des formations proposées gratuitement
par des professionnels.
(en ligne et hors-ligne)

Des partenariat exclusifs
(KissKissBanBank, Etsy etc.)

LE COLLECTIF D’ARTISANS

L’ÉQUIPE WECANDOO
5 départements et plus de 30 personnes dédiées à la création des ateliers, à la distribution aux
particuliers et aux entreprises mais aussi au bon déroulement opérationnel des ateliers !

Oriane

GRÉGOIRE

ARNAUD

CHLOÉ

GUILLAUME

Offre et Relation Artisan

Opérations et support

Informatique

Marketing et Com

Événementiel et entreprises

Ils sont 12 à arpenter les
routes pour rencontrer
les artisans et déﬁnir les
formats des ateliers mais
aussi suivre l’offre au
quotidien et animer la
communauté !

Toujours disponibles
pour répondre aux
questions des
participants et des
artisans. Ils organisent
le quotidien des
ateliers (réservations,
facturations,
annulation…))

Basée à Lyon, la “team
Tech” s’occupe du
développement
informatique du site
internet, des différents
outils utilisés et de
l’espace artisan. Ils sont
moteurs de l’innovation !

C’est ici que la magie
opère : créations de
contenus texte et
multimédia, campagnes
de publicités et de
communication. Chloé et
son équipe trouve tous
nos clients particuliers !

En contact au quotidien avec
les entreprises, l’équipe
“B2B” organise des
événements d’entreprise
(Team-Building, séminaire,
etc.) Et propose les ateliers
aux comités d’entreprises et
aux acteurs touristiques.

CONTACT

artisans@wecandoo.com
www.wecandoo.com

