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Le label Depanethic est la solution

Quels sont les objectifs de Depanethic ?

Transparence, Qualitatif & Ethique 

DEPANETHIC
Le label de con�ance et qualité en matière 
d’intervention d’urgence.

Depanethic, plus qu'un label, un atout pour développer votre activité :

Etre labellisé, c'est partager des engagements forts avec vos pairs, et les 
rendre visibles sur son marché.

Etre labellisé, c'est recevoir régulièrement des opportunités de missions 
pour développer et pérenniser votre activité de dépannage et rénovation.

Etre labellisé, c'est générer des partenariats au sein d'une communauté de 
professionnels partageant les mêmes valeurs.

Etre labellisé, c'est vous confronter à un référentiel reconnu en matière de 
savoir-être et savoir-faire, afin de faire valider par un tiers de confiance vos 
propres actions de professionnalisation.

L’objectif premier est d’apporter une réponse efficace aux consommateurs 
qui s’interrogent sur le sérieux du professionnel du dépannage d’urgence qui 
se présente chez lui.

Le label Depanethic, le moyen incontournable d’officialiser la qualité du 
travail et son sérieux.

Le label Depanethic est LA référence que les professionnels sont en train de 
construire main dans la main pour redorer l’image du dépannage d’urgence.



 OBJECTIFS  

Le label concerne tous les métiers pointés pour leur opacité par la 
DGCCRF :

- Couverture
- Débouchage de canalisation 
- Désinsectisation, dératisation
- Eléctricité
- Serrurerie
- Elévateur de personne
- Energie renouvelable
- Télécommunication

- Plomberie
- Ramonage, fumisterie
- Isolation
- Maçonnerie
- Menuiserie
- Peinture, revêtement de sol
- Génie climatique
- Système d’alarme, extincteur

Une démarche pluri-disciplinaire 

Restaurer 
l’image des 

professionnels 
du service

Réhabiliter le 
savoir-faire et 
le savoir-être

Créer une 
offre éthique 

accompagnée 
par un label 
de référence 
différenciant



Rétablir la transparence et la qualité 

La transparence en matière de diagnostic et la justesse des tarifs 
applicables sont les éléments du monde de demain. Sortir le marché du 
dépannage à domicile de l’opacité et de ses interventions aléatoires en 
matière de qualité est une absolue nécessité.

Une charte est mise en place dès l’initialisation du parcours de labellisation 
assurant ainsi un engagement total dans cette démarche Qualité et 
Éthique du futur labellisé. 

POURQUOI SE

Depanethic sera l’accompagnateur du dépanneur à tous les niveaux. 
- Communication, 
- Gestion de votre entreprise, 
- Nouveaux usages du monde connecté avec une aide à la prise   
  en main de nouveaux services ou produits en présentiel, 
- Acquisition d’une expertise technique sur les nouveaux 
  équipements de l’habitat connecté.

Valoriser vos compétences 

Être un bon professionnel du dépannage sur le plan formel ne suffit pas si la 
montée en compétences n’est pas assurée. La labellisation permet la 
gestion de la montée en compétences de l’intervenant face aux avancées 
technologiques liées à son métier.  



Bénéficier de conseils adaptés 

Depanethic se positionne comme conseiller. Un apporteur d’affaire à l’écoute, 
qui vous propose des conseils et des solutions adaptées à vos besoins. 

Après avoir diagnostiqué votre entreprise, nous vous proposons des solutions : 
- de gestion, 
- de numérisation de vos solutions, 
- de formations techniques et administratives.

POURQUOI SE LABELLISER ? 

S’inscrire dans une démarche plus respectueuse

La labellisation assure aux professionnels leur insertion dans une démarche 
respectueuse à différents niveaux : 

- Protéger l’environnement : air, eau, sol et recycler les déchets, etc.
            rergétni  te liavart ua ecnasiun ed te stnedicca’d seuqsir sel resiminiM -

 les contraintes sanitaires,
- S’inscrire dans une démarche de développement durable,
- Intégrer les contraintes du RGPD 



La labellisation est délivrée après une période de 12 mois durant 
laquelle le prétendant est suivi, accompagné et évalué dans 

COMMENT SE LABELLISER ? 

 

Depanethic, plus qu’un label, un levier de communication :

Fort du constat que plus de 70% des clients choisissent leur dépanneur sur 
internet, un portail accessible par tous se devait d’exister : 
www.depanethic.org. Depanethic défend une image forte de ses labellisés 
à travers la mutualisation et la promotion d’un label qualité différenciant et 
respectueux du consommateur.

Le Label est un moyen pour les professionnels de se démarquer de la 
concurrence car il constitue un gage de crédibilité et de confiance en 
valorisant les dépanneurs et leurs compétences auprès des clients finaux, 
au moyen d’outils numériques de traçabilité et du respect d’une charte 
éthique.

C’est aussi un outil de mise en relation directe avec les consommateurs, le 
portail permettant au dépanneur de planifier directement ses rendez vous et 
gérer ses interventions en toute indépendance.

Les documents à prévoir : 
- Votre RC Pro à jour, 
- Un extrait Kbis
- La charte Depanethic signée. 
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Examen d’éligibilité de l’entité au 
parcours de labellisation. 

 
Ouverture du parcours de labellisation
pour une période de 12 mois. 

Remise du label. 

LES ÉTAPES DE LABELLISATION

TARIFS

Formations

Visibilité dans l’annuaire en ligne 

Priorité sur les interventions 

Rapidité de paiement 

Labellisation 
Standard 

Labellisation 
Premium  
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