
Vous avez le savoir-faire. 
Nous, les commandes.

renovero est la plus grande plateforme suisse d’artisans. Les  
donneurs d’ordres y publient des appels d’offres et les artisans 
qualifiés y répondent. Cela signifie pour vous moins de concur-
rents, plus de travail, de manière fiable et directe.

52 000 appels  
d’offres en 2020

Présent sur le marché  
avec succès depuis 2007

N° 1 en Suisse

100 mio CHF de chiffre  
d’affaires en 2020

Plus de 1 mio de visiteurs  
par an sur renovero.ch

Plus de 35 domaines  
d’activité 

Testez-nous  
20 jours  

gratuitement!
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www.renovero.ch



L’abonnement Offres: le chemin le plus 
court pour obtenir plus de commandes

Que vous apporte renovero 
concrètement?

En un coup d’œil: les avantages 
de l’abonnement Offres

 – Les donneurs d’ordres (p. ex. les proprié-
taires d’un logement et les gestionnaires 
immobiliers) publient environ 52 000 
appels d’offres par an dans toutes les 
régions de Suisse.

 – renovero vérifie si tous les appels d’offres 
sont complets avant de les valider. Leur 
qualité est donc assurée.

 – L’abonnement Offres permet aux arti-
sans de plus de 35 domaines d’activité  
de répondre à autant d’appels d’offres 
qu’ils le souhaitent sans frais supplé-
mentaires (prix fixe annuel, pas de frais 
par offre).

 – Le donneur d’ordres choisit la meilleure 
offre parmi un nombre limité de pro- 
positions et l’artisan sélectionné effectue 
le travail.

 – Le nombre d’offres étant limité, il n’y a 
pas de dumping sur les prix.

 – Seuls les artisans disposant d’un numéro 
d’identification des entreprises (IDE)  
valide peuvent s’inscrire, ce qui exclut les 
personnes exerçant l’activité comme 
travail d’appoint.

 – Enregistrement gratuit dans le réper-
toire public des artisans de renovero.ch, 
le plus grand de Suisse.

 – Plus de chiffre d’affaires

 – L’acquisition de nouveaux clients et 
l’extension solide de la clientèle

 – Une pression concurrentielle moindre  
grâce au nombre limité de concurrents  
par appel d’offres

 – Une plus grande sécurité dans  
la planification

 – Plus jamais de ralentissement d’activité

 – Une amélioration de la visibilité dans  
les moteurs de recherche
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Un investissement  rentable:
CHF 1068.– par an Accès à 52 000 appels d’offres


