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MISSION

VALEURS

Redonner le pouvoir aux artisans dans la
transformation numérique de leur secteur
Entre métiers traditionnels et attentes clients régentées par une société de plus en plus
connectée, les artisans sont aujourd’hui pris dans l‘étau du nécessaire virage numérique de
leur activité. Alerté par la dérive de certains sites qui, sous couvert de caution sérénité, bradent
le savoir-faire de leurs prestataires souscripteurs, j’ai pris le parti de développer des solutions
digitales clé-en-main destinées à préserver l’indépendance et la productivité des artisans.

 L’artisanat ou la nécessaire évolution d’un modèle
À la tête, pendant 15 ans, d’une entreprise de 50 salariés spécialisée dans la menuiserie et la
fermeture, je porte haut les valeurs de l’artisanat sur lequel je pose néanmoins un regard tout
aussi bienveillant que critique. Mon analyse est assez catégorique : l’artisan d’aujourd’hui
est acculé de pertes engendrées par une organisation dépassée de son activité. Perte de
temps, perte d’informations et par conséquent perte d’argent… finalement la gestion de tout ce
qui accompagne la réalisation concrète d’un chantier est bien souvent un frein à la productivité
de l’artisan.
Persuadé que la solution nichait dans le numérique, je me suis alors rapproché d’une entreprise
spécialisée dans le développement d’applications. Ensemble, nous avons élaboré une solution
simple et mobile porteuse d’une double opportunité pour l’artisan : l’optimisation de la
gestion de ses interventions concentrée sur un secteur en forte demande et souvent
délaissé, celui du dépannage et des petits travaux.

 Mobilité et artisanat : ça marche !
Aujourd’hui avec l’application Ty Happy Pro et sa palette de fonctions, conçues à partir de mon
expertise métier et enrichie par 7 mois d’utilisation et de retour d’une équipe dédiée, je propose
un outil métier qui intervient sur deux aspects capitaux de l’activité de l’artisan :
l’augmentation du chiffre d’affaires avec la réduction des encours clients grâce au
paiement en ligne,
la réduction des coûts de fonctionnement par l’optimisation de la gestion administrative,
ce qui se couple d’une hausse de qualité de la relation client.

#GenerationArtisansConnectes
Nous sommes engagés aux côtés des artisans pour les accompagner dans les évolutions
numériques de leur secteur.
Nous développons et apportons aux artisans des solutions numériques clé-en-main qui
permettent d’accroitre leur productivité tout en maintenant leur indépendance.

#Transparence
Nous basons nos services sur une communauté de confiance créée en toute transparence.

#Innovation
Nous restons attentifs à toutes les évolutions de sorte à anticiper les besoins et proposer
toujours plus de services.

#Concertation
Ty Happy est développé par un artisan, pour les artisans.
Notre approche est collaborative : nous intégrons les avis et suggestions des artisans et des
instances professionnelles que nous rencontrons régulièrement.

Ainsi, via Ty Happy Pro, je me positionne avec conviction aux côtés des artisans pour les
accompagner dans la transformation numérique gagnante de leur activité.

Patrick Larhantec,
Artisan & fondateur de la société Ty Happy
éditrice de l’application Ty Happy Pro
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FICHE INFO TY HAPPY PRO


 Engagements

Qu’est-ce-que c’est ?

Ty Happy Pro est une application mobile qui permet d’optimiser la gestion
des interventions de dépannage et petits travaux.
Utilisation sur tablette uniquement.
Téléchargement depuis les plateformes traditionnelles

Rapport d’intervention

Historique

Suivi administratif

Gestion des tâches

Paiement en ligne

la mise à disposition d’un outil adapté à l’évolution de la société et des attentes des
clients
la possibilité d’exploiter rentablement une niche jusque là délaissée : le secteur du
dépannage
un service d’accompagnement personnalisé propre à faciliter le virage numérique de
l’activité artisanale.

 Rapport fonctionnalités / bénéfices
Fichier contact client

Basée sur une réelle expertise métier, Ty Happy Pro s’engage pour le maintien de l’indépendance
des artisans via :

 387 000 entreprises du bâtiment concernées

Devis sur place
Facture sur place

*** Évolution : achat
direct à prix négocié en
centrale

Optimisation du
temps d’intervention

Réduction des coûts

Augmentation des

Électricité
Domotique

Espaces
verts

Maçonnerie
Toiture

Fermeture
Serrurerie Menuiserie

Plomberie
Chauffage

Peinture
Nettoyage

Piscine

Électroménager
Informatique

bénéfices

 Tarification
Base d’un abonnement mensuel
+ commission de 3% du montant des règlements encaissés via l’application.

#LesArtisansConnectes

Coût fixe abonnement par compte :
1 utilisateur : 25 € HT / mois
de 2 à 5 utilisateurs : 50 € HT / mois
de 6 à 10 utilisateurs : 100 € HT / mois
11 utilisateurs et plus : 150 € HT / mois
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PARCOURS TY HAPPY PRO
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RETOURS D’EXPÉRIENCES
 2 mois d’utilisation par une équipe SAV de 2 personnes en chiffres

Ty Happy :
les repères		
		

 Parole d’utilisateur
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DATES CLÉS

ATOUT COMPLÉMENTARITÉ
L’artisan connecté
2018

Commercialisation
Finalisation et mise sur le marché de
Ty Happy Pro

Ty Happy Pro

2017

Développement pour les artisans d’une
solution complémentaire à Ty Happy.
Disponible sur abonnement, Ty
Happy Pro optimise la gestion des
interventions générées par l’activité de
dépannage et les petits travaux.
Phase de tests et améliorations
fonctionnelles grâce aux retours
terrain de l’équipe de SAV.

SAV
Patrick Larhantec met en place une
équipe de SAV dans son entreprise
pour gérer les dépannages de
menuiserie.
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2016

2014

Ty Happy
Création de l’application Ty Happy
pour maintenir le contact avec les
clients qui souhaitent une intervention
de son entreprise. L’application
sera ensuite mise à disposition
gratuitement pour tous les corps de
métiers du bâtiment.
Ty Happy est aujourd’hui un outil
performant de mise en relation
entre les particuliers et les artisans
sur le dépannage à domicile.
1 000 particuliers inscrits et 280
artisans référencés.
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Patrick Larhantec
Artisanat

Manuel Llop
Transformation numérique des entreprises

expertise métier

expertise métier

analyse de gestionnaire

développement et innovation

engagement pour l’indépendance de l’artisan

engagement pour la mobilité

Ty Happy

Géolocalisation des demandes
d’interventions de dépannage
Utilisation des valeurs refuges
de recommandation et
proximité
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Ty Happy Pro

Optimisation de la gestion
administrative des
interventions de dépannage
Augmentation de la capacité
à absorber les nouveaux
chantiers

13

PORTRAIT
Patrick Larhantec
Un entrepreneur autodidacte et audacieux
Âgé de 50 ans, Patrick Larhantec est en entrepreneur autodidacte. Avant de se consacrer à Ty
Happy et au développement de ses produits, le breton a dirigé pendant 15 ans Ty Braz, une
société spécialisée dans la fermeture.
Installée à Fontainebleau Ty Braz représentait, au moment de son récent changement de
propriétaire, 50 salariés, 150 chantiers par mois et un chiffre d’affaires de 8M€. Un joli succès
pour le chef d’entreprise qui, avant de se lancer dans l’entreprenariat et après des études de
mécaniques industrielles, a passé 10 ans sur les chaînes de production notamment du secteur
automobile.
Le déclic vient au début des années 2000. Patrick Larhantec est alors commercial chez un artisan
dans le secteur de la fenêtre. « J’ai tout de suite vu que mon passé dans l’industrie m’avait
apporté des méthodes de gestion et des process opérationnels que je pouvais mettre au
service de l’artisanat ».
Il fonde Ty Braz en 2002 et va bouleverser les codes du secteur en apportant de nouvelles
méthodes : anticipation des opérations en amont pour respecter les délais, contrôle des coûts,
sélection rigoureuse des fournisseurs et regroupement en centrale d’achat…
Ty Braz innove également sur le terrain de l’emploi. Regrettant que la France ait totalement
délaissé la formation aux métiers manuels, le chef d’entreprise mise sur l’alternance et prend
sous son aile des jeunes qu’il recrute après les avoir formés.
La nouvelle approche de Patrick Larhantec fonctionne. Le chiffre d’affaires de Ty Braz a plus
que triplé en 10 ans (de 2M€ en 2006 à 8M€ en 2017), grâce aussi au marketing offensif et
inédit dans l’artisanat : mascotte, sponsoring sportif, campagne d’affichage pour recruter ses
nouveaux collaborateurs… rien n’effraie le fondateur qui investit aujourd’hui dans le numérique
avec Ty Happy.
Père de famille, fan de sport, l’entrepreneur se décrit comme « un passionné qui va jusqu’au
bout des choses ». Convaincu que Ty Happy va jouer un rôle clé auprès des artisans pour
les faire passer au numérique, Patrick Larhantec apprécie plus que tout dans cette
aventure le service responsable et durable rendu aux gens. « C’est mon moteur », préciset-il humblement.
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“ J’ai toujours eu envie de créer ma boîte. J’ai profité de mon expérience
au sein de groupes industriels pour apprendre : l’organisation, les
méthodes de management, la gestion de projet... ”

