
       
 
 

Communiqué de presse 
 

Fait à Paris, 
Le 6 juin 2018. 

 

Manners entame une levée de fonds  
pour réinventer le travail temporaire 

 
Manners de ́veloppe la premie ̀re plateforme intelligente qui simplie et automatise la mise en 
relation entre des travailleurs inde ́pendants qualifie ́s et des entreprises avec des besoins 
ponctuels de personnel. 
Aujourd’hui, Manners entame une levée de fonds et souhaite lever 600 000 euros auprès du 
grand public et des professionnels de l’investissement. 
 
Manners qu’est ce que c’est, 
Le service Manners est compose ́ de deux services complémentaires efficaces : 
 

Une plateforme entreprise permettant de publier des missions, de recruter 
ponctuellement du personnel de façon automatique et d’accéder à un sourcing de 
profils d’indépendants qualifiés. 

 
Une plateforme auto-entrepreneur permettant aux professionnels de postuler à des 
missions en fonction de leurs compétences et de leurs disponibilités, d’effectuer le 
suivi administratif et d’être rémunéré de manière certaine. 

 
"Manners est un service très réactif qui nous permet de 
commander des maîtres d’hôtels et des commis qualifiés 
même à la dernière minute.” affirme un salarié de chez 
Curty’s, client de Manners. 

 
 

 



Un marché d’avenir : 
En France, il y avait en 2017 1.2 million d’autoentrepreneurs, un chiffre en constante 
augmentation. Le marché de l’intérim connaît une forte progression en France avec une 
croissance de 12% en 2017 et un marché estimé à 20 milliards d’euros. 
 

Manners a l’ambition de conquérir ce marché français pour devenir la plateforme de 
référence du pays d’ici 2020. Une fois fait, la scalabilité de son service lui permettra 
de s’attaquer facilement au marché européen pour poursuivre son expansion 
géographique.  
 
Les points forts de Manners : 
#01 Une communauté de plus de 1 000 travailleurs indépendants qualifiés et certifiés 

 
#02 Plus de 300 entreprises clientes à la recherche de flexibilité, de qualité et de 
réactivité 

 
#03 Un CA multiplié par 5 en 1 an 

 
#04 Une couverture nationale avec un système d’ambassadeur dans 10 villes en 
France 

 
#05 Un algorithme de matching optimal permettant aux entreprises de booker 1 à 100 
personnes en moins de 24h 

 

Nicholas de Roüalle, Benjamin Delacour et Mathias Villar les co-fondateurs sont très 
optimistes quant à la levée de fonds qu’ils sont fier de lancer aujourd’hui. Les fonds collectés 
permettront à Manners de dynamiser sa croissance. 
Les particuliers peuvent investir à partir de 100€. Toutes les informations sont disponibles sur 
Sowefund : https://sowefund.com/projet/55/manners 
 

 
 

 
Contacts presse : Charlotte Gruyelle  / charlotte@sowefund.com / 06 58 51 38 36  

 
 
	


