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QUI SOMMES-NOUS
« Rendre le dépannage plus simple,  
   plus sûr et moins cher ! »

Depanneo, leader du dépannage en urgence ou sur rendez-vous sur 
toute la France, intervient dans 7 corps de métiers et plus de 
400 prestations. Depanneo vous garantit un tarif juste et simplifie la 
gestion des incidents du quotidien pour vos clients. 

  Un réseau d'artisans de qualité à prix juste et transparent 
  au niveau national disponible en 40 Minutes. 



NOS MÉTIERS

Plomberie Serrurerie Chauffage

Electricité Assainissement

Travaux

Vitrerie

UN CHOIX DE PLUS 
DE 400 PRESTATIONS



Vous décharger de la gestion 
des incidents de vos clients ! 

Depanneo est la solution de gestion 
simplifiée pour les incidents de vos clients.  

Nous prenons en charge le dépannage de 
vos clients en moins de 40 minutes 
sur 90% du territoire français. 

NOTRE SOLUTION



NOTRE SOLUTION

Un numéro dédié disponible 24/24 & 7j/7 :  
Notre équipe d’experts reste à votre disposition, de jour comme de nuit, 
afin de diagnostiquer et résoudre les pannes le plus rapidement 
possible. 

Interface de gestion et de suivi en ligne  :  
Vous disposez d’un service en ligne et d’une application afin de suivre 
l’avancée des interventions en temps réel. 

Un service alliant sérénité et sûreté :  
La gestion des incidents de vos clients sera pérenne, avec la garantie 
d’une intervention rapide, d’un prix clair et défini à l’avance.

Ne perdez plus de temps à chercher 
un expert, nous l’avons déjà !



INTERFACE DE GESTION
Un outil de suivi personnalisé et automatisé

Une application mobile

Diagnostiquez le problème en 3 clics.

Diffusez l’intervention auprès de notre réseau 
en moins de 2 minutes



Des artisans expérimentés 

Un contrôle qualité auprès du client après 
chaque intervention  

Disponibilité 24h/24 & 7/7 

Des prix fixes et transparents  

Un artisan disponible sous 40 minutes 

Couverture de plus de 90% du territoire 
français 

Une équipe formée aux problèmes

NOS FORCES


