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Qui   sommes-nous   ?   

Depanneo   est   le   spécialiste   du   dépannage   en   France   pour   les   particuliers   et   les   
professionnels   et   intervient   sur   90%   du   territoire   français.   Grâce   à   son   réseau   de   
700   artisans   sélectionnés   sur   des   critères   de   qualité,   d’expertise   et   de   réputation,   
Depanneo   est   le   partenaire   de   confiance   pour   vos   besoins   de   dépannage,   
réparation   et   de   travaux.     

Notre   souhait   est   de   vous   garantir   le   meilleur   savoir-faire   au   meilleur   prix   afin   de   rendre   
aux   métiers   du   dépannage   ses   lettres   de   noblesse.   Nous   choisir   c’est   faire   le   choix   de   la   
qualité   et   de   la   rapidité   au   meilleur   prix.   

  Faites   confiance   à   Depanneo   !   Une   nouvelle   ère   du   dépannage   se   dessine   avec   pour   
mots   d’ordre   :   qualité,   sécurité,   transparence   et   simplicité.   Notre   réseau   est   notre   force   et   
nous   le   mettons   à   votre   disposition.   

Depanneo   intervient   dans   7   métiers   :   serrurerie,   plomberie,   électricité,   chauffage,   
assainissement,   vitrerie,   travaux.   Chaque   jour,   Depanneo   répond   aux   besoins   de   
dépannage   de   milliers   de   français   et   trouve   le   professionnel   le   plus   compétent   disponible   
le   plus   rapidement   à   proximité.   Fort   d’une   équipe   d’experts   formés   aux   spécificités   des   
métiers   du   dépannage,   nous   répondons   à   tous   types   de   besoin   :   ouverture   de   porte,   fuite   
d’eau,   panne   de   courant,   vidange   de   fosse   septique,   fenêtre   brisée,   montage   de   
meubles…   Nos   artisans   sont   présents   sur   toute   la   France   et   interviennent   sous   40   
minutes   pour   les   demandes   les   plus   urgentes   

  

  



Détail   de   l’offre   pour   CSE    :     

- Un   service   VIP   avec   une   astreinte   prioritaire   24h/24   et   7j/7    
- Un   numéro   de   téléphone   dédiée   pour   votre   CSE   :   09   70   70   99   10   ;     
- mail   :   vip@depanneo.com   
- 5%   de   réduction   sur   chaque   intervention   avec   votre   code   promo   :     

Modalités   d’utilisation   de   l’offre   :     

Voici   le   process   pour   bénéficier   de   notre   offre,   vous   disposez   de   2   supports   
exclusivement   et   ce   pour   toute   la   France   :     

- numéro   de   téléphone   dédié   :   09   70   70   99   10   (non   surtaxé)   
- adresse   mail   :    vip@depanneo.com   

en   précisant   le   code   promo   :   csemichelin2021   

L’un   de   nos   experts   prendra   en   charge   votre   demande   et   déléguera   l’un   des   artisans   
de   notre   réseau   pour   intervenir.   

Le   règlement   s’effectuera   sur   place   par   tous   moyens   à   votre   convenance.   

Notre   service   qualité   vous   contactera   pour   évaluer   la   prestation.   
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