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Nouvelle entreprise : EP
Fonction dans l'entreprise : Directeur commercial d'EP
Vivre et gérer sa maison plus simplement tel est le crédo
d’EP avec izigloo, sa plateforme intelligente de la gestion
de l’habitat. Dans le cadre de la montée en puissance de
son activité, EP recrute Nicolas Quinchard en tant que
directeur commercial.

5 ans, autodidacte, Nicolas Quinchard co-fonde Active
Prospects en 2009 partant du constat que les français, de
plus en plus sensibilisés par la rénovation énergétique de leur
habitat, avaient besoin d’être aidés dans leur recherche
d’artisans. Afin de répondre à cette demande croissante,
Nicolas Quinchard développe un nouveau concept de mise
en relation entre professionnels et particuliers, Active
Prospects. En 2015, il décide de revendre sa société à
Batiweb afin de booster son activité.
Lire aussi la rubrique Nominations
Fin mars 2017, il quitte le groupe pour rejoindre EP, séduit par un positionnement clair, centré autour
du particulier, et un panel de services complémentaires à valeur ajoutée pour un habitat plus
économique, plus simple et plus durable avec izigloo.
Lire aussi :Prix de l'Entrepreneur. EP digitalise la rénovation de votre maison [vidéo]
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Nicolas Quinchard va encadrer une dizaine de
collaborateurs. Sa mission première consiste en la conception, le lancement et la supervision au
quotidien du nouveau site izigloo dédié aux professionnels avec une nouvelle offre pour les artisans.
Depuis le lancement d’izigloo à l’échelle nationale fin 2016 rassemblant une communauté de 12 000
professionnels, EP a reçu de nombreux retours d’expérience. C’est parce que les besoins et
l’environnement marché sont en perpétuelle mouvance qu’EP fait évoluer son offre BtoB. Izigloo Pro
sera dévoilée courant juin.
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