
             Un évènement collaboratif piloté par 
     

Contact organisation: Céline MAHINC : contact@lcentreprise.fr 
Membre de la Commission Entreprise de l’ANACOFI et Coordinatrice de l’événement  

Contact presse et inscription : Cécile BOUCHER : c.boucher@anacofi.asso.fr 
Relation partenaires et membres ANACOFI 

MATCH’INC 
  

 Bourrut Lacouture Anaïs 

06.01.48.89.89 

matchincmedical@gmail.com 

Effectif  

2017 = 1 

2018 = 2 

2019 = 4 

Chiffres d’affaires 

2017 = 3000€ 

2018 = 10000€ 

2019 = 20000€ 

 Site internet 

https://www.facebook.com/ 

matchincmedical/ 

Date de 

création = 

1/03/2017 

Besoin de 

financement=15 000 € 

 

 

L’activité de l’entreprise 

 

Match’inc est une plateforme de mise en relation d’auxiliaire de vie et de particulier 100% en ligne.  

Les auxiliaires de vie, obligatoirement diplômées, s’inscrivent sur la plateforme et remplissent leurs 

disponibilités. Un entretien téléphonique de 30 minutes est alors réalisé.  

Si elles sont sélectionnés, elles s’inscrivent également sur le site: http://www.lautoentrepreneur.fr pour 

obtenir le statut d’autoentrepreneur. 

Les particuliers s’inscrivent eux aussi sur la plateforme et saisissent leurs demandes d’auxiliaire de vie 

(dates, heure) et sélectionnent les profils les mieux notés.  

 

Le paiement se fait en ligne pour les particuliers et le versement par virement pour les auxiliaires de vie.  

Les deux parties ont la possibilité de noter la prestation.  

 

Le caractère innovant 

 

Match’inc à donc pour vocation de digitaliser ce secteur en plein essor et de mieux payé les auxiliaires de 

vie du fait ce statut et en étant moins cher que ses concurrents pour les particuliers.  

Il n’existe à l’heure actuelle aucune plateforme de ce type pour les auxiliaires de vie et les particuliers. Tous 

deux passent par des agences comme http://www.petits-fils.com/nos-auxiliaires-de-vie/ ou 

http://www.bienalamaison.com/l-auxiliaire-de-vie.html 

 

Match’inc répond à un fort besoin des particuliers pour eux mêmes ou leurs proches (parents, handicap) et 

des auxiliaires de vie de trouver du travail.  

Avec ce système de notation, de paiement en ligne et surtout de mise en relation immédiate pour une 

personne qui peut intervenir dans l’heure la plateforme est extrêmement innovante.  

 

L’ambition de développement 

 
La plateforme sera disponible sur la région lyonnaise à compter de septembre 2017 et a pour ambition d’être 
présente sur tout le territoire d’ici à fin 2018 avec l’embauche de 2 salariés supplémentaires pour gérer les 
entretiens téléphoniques et la facturation.  
 

INSCRIPTION obligatoire : http://lcentreprise.fr/  
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