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A l’heure où le monde du travail se transforme, où les codes changent, les relations ne sont 
plus les mêmes, tout comme les attentes. 

Aujourd’hui, la société fait face à une fracture intergénérationnelle. En effet, les générations Y 
et Z sont maintenant sur le marché du travail et leurs comportements divergent de celui des 
générations précédentes. Finies les carrières au sein d’une même entreprise. La notion de 
fidélité à l’employeur a disparu. Tout d’abord, la génération Y a commencé sa carrière au sein 
de grandes entreprises pour finalement s’émanciper de ce système, afin de devenir son propre 
patron. Puis, la génération Z souhaite monter ses entreprises, surfer sur la vague « startups », 
sans passer par la case expérience.

Ensuite, le CDI qui était la norme depuis des dizaines d’années, laisse sa place à un nouveau 
type de travailleurs marginalisés pendant des années : le « freelance » selon la version anglo-sax-
onne. On lui préfère le terme français de « travailleur indépendant ». Une terminologie révéla-
trice d’une transformation sociétale. L’homme est de plus en plus indépendant. Il se satisfait 
de moins en moins du traditionnel « métro, boulot, dodo ». Le travailleur indépendant est un 
autoentrepreneur. En effet, il a besoin d’une certaine autonomie et il tire sa force de cela. Son 
indépendance et son autonomie lui permettent d’avoir une ouverture d’esprit et une vision 
nouvelle à chaque mission qui lui est confiée. Un atout considérable pour les entreprises 
clientes qui font appel à lui. 
Cette nouveauté est une force.

Enfin, les entreprises emploient différemment. L’intervention de consultants externes pour 
des missions ponctuelles permet aux entreprises d’adopter plus de flexibilité et de retrouver 
de l’agilité. En faisant appel à un travailleur indépendant, l’employeur trouve aussi un            
avantage à faire reposer les charges sociales sur cet autoentrepreneur. L’augmentation de la 
demande n’a donc rien d’anodin. 

Mais comment deux entités si différentes peuvent-elles se rencontrer ? Peuvent-elles facile-
ment travailler ensemble ? 

C’est là qu’intervient Bubbleting !

Une plateforme française permettant la mise en relation entre des consultants experts en 
IT & Digital, et des entreprises. Une solution simple et efficace faisant gagner du temps à tous 
les utilisateurs, et surtout aux grandes entreprises en rationalisant leurs achats grâce au 
mandat de facturation. Avec notre bulle numérique, nous sommes en pleine digitalisation 
des relations de travail, tout en restant centré sur l’Homme.
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 La bulle 2.0 du consulting 
Notre offre : une plateforme, un service d’excellence 

Une plateforme en ligne : 

Bubbleting, tirant son nom de « bulle » et 
de « consulting », est une plateforme 
française en ligne pour aider les consult-
ants et les entrepreneurs. C’est une « bulle » 
où           viennent se rassembler des per-
sonnes ayant des centres d’intérêts conver-
gents : d’une part les consultants experts 
en IT & Digital désireux de trouver des mis-
sions, et d’autre part les entreprises cher-
chant à réaliser un projet dans ces spécial-
ités, ou palier à des pics d’activités. Grâce à 
Bubbleting, la relation de travail est           
digitalisée et simplifiée. 

Des algorithmes, des hommes, une sélection :

Qui dit excellence, dit sélection. C’est pourquoi Bubbleting s’est doté d’algorithmes.

Tout le monde peut s’inscrire en ligne via la plateforme. Cependant, une vérification est opérée 
par les algorithmes en ce qui concerne les conditions de prestations du consultant (numéro 
de SIRET, références, expériences…). De plus, les algorithmes vont intervenir pour constater si 
ce métier est déjà présent sur la plateforme et si la demande est forte pour ce domaine. Le but 
ici est d’éviter toute concurrence entre nos consultants experts, afin de leur garantir des mis-
sions. Enfin, même à l’époque de l’ubérisation, le contact humain reste primordial. L’outil 
numérique ne fait pas tout.

Ainsi, avant toute validation du profil sur la plateforme, nous 
avons pris le parti d’appeler nos futurs consultants partenaires 
Bubbleting pour un entretien de 30 minutes en moyenne. 
Nous échangeons avec eux sur leurs qualités et les conseillons 
au niveau du référencement. En effet, les algorithmes ne             
permettent pas un résultat parfait, et nous privilégions une 
dernière vérification humaine. La sélection de ces consult-
ants basés en France est rigoureuse. 
Certains diront que c’est plus qu’une plateforme, que c’est un 
audit, une sélection et un accompagnement.  Une réalité 
proche des entreprises de services numériques pour les        
consultants indépendants. 
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Un compte séquestre, une sécurisation des paiements :

Pour garantir un paiement au consultant en fin de mission, 
Bubbleting a choisi de collaborer avec Mangopay en 
ouvrant un compte séquestre chez eux. Cela permet de 
bloquer le paiement du client, sans pour autant avoir la 
main mise sur les fonds, puis de le débloquer une fois la 
mission effectuée. 

Un outil, un baromètre de l’emploi dans l’IT:

Bubbleting va plus loin ! Il met en place un outil important pour les consultants et les                
entreprises souhaitant se positionner sur le marché par rapport à leur tarif. Il s'agit d'un 
baromètre mensuel de la prestation de services informatiques en France. Nous réalisons une 
moyenne sur les trois derniers mois de prestations de services informatiques. Même si les con-
sultants partenaires Bubbleting sont libres de vendre une prestation de services au prix qu’ils 
souhaitent, nous leur conseillons d’éviter d’être au-dessus de 10% du taux journalier moyen 
du métier. 

Taux journalier moyen constaté sur mars 2018 (Source: www.bubbleting.com)
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Comment ça fonctionne ?

ENTREPRISE CONSULTANT

La plateforme Bubbleting a deux facettes. D’une part, elle permet aux entreprises de trouver 
rapidement et efficacement un consultant expert en IT & Digital ou de nous confier leur projet 
ou recherche.  D’autre part, elle permet aux consultants d’être référencés et d’obtenir des 
missions auprès des entreprises. 

Notre business model : 

1 - L’entreprise fait une demande de rendez-vous au consultant via la plateforme.
 
2 - Le consultant indépendant partenaire Bubbleting émet un devis à l’entreprise via la plate-
forme selon son taux journalier moyen et ses conditions. 

3 - Bubbleting émet la facture du consultant en son nom et pour son compte, puis demande 
à l’entreprise de régler la prestation sur son compte séquestre. 

4 - L’entreprise règle le montant de la prestation sur le compte séquestre Mangopay de 
Bubbleting. 

5 - Bubbleting débloque le règlement en fin de prestation et transfert le montant de la 
prestation au consultant, accompagné de sa facture de 10%. 

Taux journalier moyen constaté sur mars 2018 (Source: www.bubbleting.com)
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La recherche
La connexion 
sur la plateforme

La réalisation
de son profil

La prise de contact 
avec Bubbleting

L’obtention du
label Partenaire Bubbleting

Le lancement
des missions

Le choix de
 consultants

La prise de contact
 avec les

consultants choisis

La contractualisation

Le lancement
des projets
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Nos avantages

Bubbleting est similaire aux autres plateformes présentes sur le marché. Mais ce qui fait la 
différence, c’est sa spécialisation et sa sélection. En choisissant de privilégier des consultants 
experts en IT & Digital, Bubbleting devient la plateforme de référence dans ces domaines    
d’activité. 

Sélection & 
assistance 
des consultants

Rationalisation
des achats
des entreprises

Règlement sécurisé 
sur compte séquestre

Accès gratuit
100% digitalisé 

Visualisation 
gratuite des profils
sans inscription

Portage salarial 
compatible

Spécialisation 
dans l’IT & le Digital
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30 Milliards
Marché Global

12%
Chomâge Sectoriel

15 000
ESN

35 000
Consultants 

Indépendants
(Dont 2/3 sur IDF)

Sources : Le Syntec, Lesjeudis, Le Munci (France, 2015) 

Un contexte favorable
Le constat du marché 

L’étude du marché du consulting :

Notre constat : 

Plusieurs éléments sont venus renforcer l’idée qu’une plateforme telle que Bubbleting était 
aujourd’hui essentielle sur le marché du consulting et de l’emploi IT. En effet, il est en général 
compliqué de trouver des missions pour les indépendants, et le sourcing de profil est cher et 
complexe. Grâce à notre plateforme, ces deux problématiques sont simplifiées. 

De plus, nous nous apercevons qu’en général un indépendant sur deux s’arrête au bout d’un 
an. Or la génération Y souhaite être indépendante. L’objectif de Bubbleting est de garantir à 
cette nouvelle génération des missions, mais aussi de garantir aux entreprises un service 
d’excellence.

Trouver des solutions en simplifiant les relations entre consultants indépendants et                    
entreprises clientes. Rationaliser les achats des grandes entreprises qui ont la problématique 
du référencement de chaque consultant indépendant. 
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Le fondateur

Après une dizaine d’années à occuper plusieurs postes du 
secteur privé dans les domaines de la stratégie de marché, la 
business intelligence et le  service numérique et IT, Johan Levy 
se lance dans l’entreprenariat et fonde la start-up Bubbleting. 

Passionné par ces univers et leurs enjeux, il a l’idée d’une       
plateforme venant palier à la carence du marché. En effet, 
aucune plateforme n’était capable de sélectionner les meilleurs 
consultants dans les domaines de l’IT et du Digital. Mais après 
une réflexion de quelques mois, il prend le pari de remédier à ce 
manque. 

Une histoire 

2014

Septembre
2015

Mars
2016

Septembre
2016

Aujourdhui
Bientôt deux ans d’existence.

 L’idée germe dans la tête 
de Johan Levy. 

 Recherche & Développement 
de la plateforme.

Fin de la phase test & ouverture
 de la plateforme au public. 

Début de la phase test auprès 
d’un échantillon de clients et consultants.
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La start-up Bubbleting
Notre bulle en quelques chiffres 

Dévelopement   Digital  SI

Depuis septembre 2016 c’est :

+ de 800 consultants experts référencés et sélectionnés

+ de 70 clients + 94% de satisfaction clients

+ de 95% d’inscriptions clients et consultants en - de 2mn avec LinkedIn 
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Notre équipe

Johan Levy
Fondateur & CEO

Passionné par le service numérique et la vente IT.

Diplômé de l’université de Paris I Sorbonne et de l’université de
Dublin Institute of Technology.

10 ans d’expérience en direction des systèmes d’information et en 
cabinet de conseil IT.

Eric Toulisse
Architecte Logiciel Développeur

Passionné par le développement informatique.

Diplômé de l’école informatique de DeBorne.

11 ans d’expérience en développement.

Maxime Hamonou
Digital RH

2 ans d’expérience en communication et ressources humaines.

Spécialisé en communication digitale, blog et réseaux sociaux.

Sarah Atmani
Communication & Relations Presse

Spécialisée dans l’écriture d’articles.

Passionnée par l’univers du digital.
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Bubbleting : 

Bubbleting est une plateforme sélective de consultants indépendants experts en            
informatique, spécialisés en système d’information, développement, infrastructure et 
dans le digital, basés en France. Grâce à Bubbleting, les entreprises peuvent trouver et 
contractualiser (tout en rationalisant vos achats) avec des consultants indépendants 
experts en         prestation de services informatiques pour réaliser leurs projets à des coûts 
de prestations plus intéressants qu’avec des intermédiaires.

Bubbleting est un service édité par LV Technologies.

LV Technologies :

La société LV TECHNOLOGIES est une société de conseils dans le secteur informatique. 

S.A.S au Capital de 1000 euros 
Siège Social : 10, Avenue de Villiers, 75017 PARIS

Tél : +33(0) 1 86 95 91 73
E-mail : contact@bubbleting.com 
Site Web : www.bubbleting.com 

A propos
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