
 

- Communiqué de Presse -  

 
● Entreprise : Bob! Dépannage 
● Adresse : 33 rue de Moscou, 75008 PARIS 
● Activité : Marketplace Premium de services dans le dépannage 
● Partenaires : Leroy Merlin, Lulu dans ma Rue, To do Today 
● Site Internet: https://www.bobdepannage.fr/ 
● Publication : À partir du 6 septembre 2018 

 

 

 
Marre de payer pour quelque chose que vous  

pourriez faire vous-même ? 
 
 
En cette rentrée 2018, Bob! dépannage lance Bob It Yourself, un service qui 
vous accompagne avec tous les conseils et outils professionnels nécessaires 
pour que vous vous dépanniez seul, simplement et à moindre coût ! 
 
Vous pensiez avoir besoin d'un plombier pour réparer votre fuite de siphon ? D'un 
serrurier pour ouvrir votre porte claquée avec vos clefs à l'intérieur ? Ou d'un électricien 
pour changer votre interrupteur ? Saviez-vous que vous pouvez résoudre 30% de ces 
problèmes de dépannage seul et à moindre coût ? C’est pour cette raison que  
Bob! Dépannage a créé Bob It Yourself, une initiative pionnière dans le milieu du 
dépannage. 
 
Spécialisé en plomberie, électricité, serrurerie et électroménager pour les particuliers et 
professionnels, Bob! dépannage lance sa nouvelle offre Bob It Yourself dès septembre 
2018, et mets à votre disposition l’essentiel des outils et des tutoriels réalisés par nos 
experts pour solutionner soi-même les aléas de notre quotidien ! 

 
Comment ça marche ?  
 
La solution clé en main à votre problème, Bob It Yourself, comprend : la location du 
matériel adapté et du tutoriel pas à pas dédié.  
 
Si ce n’est pas encore assez clair pour vous, on vous aide avec le détail de notre service :  
 
1. Accès au matériel adapté ! 

 

https://www.bobdepannage.fr/


 

En ligne, retrouvez l’inventaire de nos outils disponibles à la location.  
Vous ne savez pas ce dont vous avez besoin pour résoudre votre problème ? 
Consultez en ligne nos tutos, vous y trouverez la liste du matériel adapté en kits tout 
prêts pour les dépannages les plus courants. 
 
2. Tutos avec conseils avisés 
Qui de mieux qu’une start-up dans le dépannage pour vous donner des conseils ?  
Bob! Dépannage partage les connaissances techniques de ses artisans et permet la 
réalisation des basiques du dépannage au travers de tutoriels dédiés. 
Vous êtes ainsi guidés pas à pas dans la réalisation du dépannage. 
 
3. La solution Bob It Yourself livrée sur votre paillasson ! 
Parfois, se déplacer dans Paris peut être un vrai parcours du combattant. Alors, quand 
en plus, il est question d’une urgence dépannage, votre stress level grimpe au plafond. 
C'est pour cette raison que Bob! dépannage propose Bob It Yourself , livré où vous le 
souhaitez, à l’heure de votre choix, pour 15€90.  
 
Mais si vous habitez à côté, passez directement dans nos locaux, la location de l'outil 
vous reviendra à 1€. 

 
#RéparéOuRemboursé, vous ne perdez rien à essayer ! 

 
Si même avec les bons outils, le bon tuto Bob It Yourself et toute votre 
bonne volonté, vous ne parvenez pas à solutionner votre panne, faites 
appel à un artisan Bob! dépannage ! Nous récompenserons votre effort 
en vous remboursant votre pack Bob It Yourself, et nos professionnels 
prendront en charge votre problème directement.  
 

Une initiative #Écologique et #Responsable ! 
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-> Bob! en quelques chiffres :  

+ 8000 interventions réalisées  
1 M Volume d’Affaires en 2017  
4,8/5 sur nos avis clients 

 


