
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Bruxelles, le 9 septembre 2019    

 

 

 
Besoin d’un peintre, électricien, plombier… ?  

 

Nouveau dans Belfius Pop-Up à partir de fin septembre 

 

Grâce à Jaimy, les 1.300.000 utilisateurs de Belfius Mobile 

pourront, en quelques clics et sans quitter l’app, faire appel à 2.000 

professionnels agréés  (…et bientôt plus)                                           

pour leurs travaux et rénovations 

 
 

 
 

Trouver un peintre, un plombier, un menuisier, un électricien, … pour une réparation ou une 

rénovation, n’est pas toujours évident. C’est pourquoi Belfius a créé Jaimy, une plateforme 

digitale indépendante qui met directement en relation les propriétaires souhaitant effectuer des 

travaux, avec des professionnels aux quatre coins du pays. Un outil qui répond clairement à 

un besoin puisque moins d’un an après le lancement, plus de 2.000 entrepreneurs ont déjà 

rejoint Jaimy et que chaque jour, une centaine de demandes de devis sont introduites via la 

plateforme. Fort de ce succès, Jaimy passe à la vitesse supérieure et sera d’ici la fin 

septembre également intégré à Belfius Pop-Up, permettant ainsi aux 1.300.000 utilisateurs de 

l’app Belfius de trouver, eux aussi, plus facilement un professionnel agréé pour leur réparation 

ou leur projet.  

 
 

 



 

Après, notamment, le « plein sans carte » dans les stations-services Lukoil et l’achat de billets De Lijn, 

de titres-services, ou encore de tickets pour aller supporter les Red Lions et les Red Panthers aux 

Belfius EuroHockey Championships, Belfius continue d’étoffer l’offre Pop-Up au sein de Belfius 

Mobile. Avec toujours le même objectif : faciliter la vie de ses clients grâce à un large éventail de 

services non financiers, utiles et bien pratiques au quotidien.  

Prochain nouveau venu dans Belfius Pop-Up : Jaimy, une plateforme intelligente qui aide les 

particuliers souhaitant réaliser des travaux à trouver des professionnels en mesure de répondre à 

leurs besoins. À côté de son offre classique de produits de banque et d’assurance permettant à ses 

clients d’acheter, de rénover et de protéger leur habitation, Belfius entend leur apporter une valeur 

ajoutée supplémentaire en facilitant la réalisation de leurs travaux et en les accompagnant ainsi aussi 

en dehors de tout sinistre.  

Et si vos projets de rénovation devenaient un jeu d'enfants ? 

Plomberie, électricité, isolation, pose de portes ou fenêtres, remplacement de vitrages, installation, 

réparation ou entretien de chauffage, pose de panneaux solaires, réparation de toiture, revêtement de 

sol, peinture et décoration, etc. Désormais, les clients Belfius pourront, en quelques clics et sans 

quitter leur app, demander à Jaimy de leur trouver un entrepreneur agréé dans pas moins de 10 

domaines différents et disponible pour réaliser leurs travaux. Les avantages sont évidents : pas de 

perte de temps, Jaimy se charge de chercher le professionnel le plus qualifié parmi ses entrepreneurs 

affiliés, et les particuliers reçoivent, gratuitement et sans engagement, jusqu’à trois offres différentes, 

de la part d’artisans certifiés.  

Win-win aussi pour les professionnels 

À ce jour, plus de 2000 professionnels ont déjà rejoint Jaimy, bénéficiant ainsi d’un accès aisé et 

sécurisé à des centaines de missions possibles, parfois à deux pas de chez eux, et pour lesquelles ils 

peuvent soumettre une offre de prix en direct via la plateforme.  

Désormais, grâce à l’intégration de Jaimy dans  l’app Belfius, les entrepreneurs clients chez Belfius 

pourront eux aussi s’affilier en quelques minutes à Jaimy depuis leur smartphone. Après avoir précisé 

leurs préférences (région, spécialité, …), ils pourront ensuite quasi immédiatement commencer à 

consulter les demandes de devis publiées sur la plateforme et obtenir, moyennant une somme 

modique, les coordonnées des clients potentiels dont les missions les intéressent. Gage de sérieux et 

de qualité tant pour les particuliers que pour les professionnels  : toutes les demandes postées sur 

Jaimy sont préalablement vérifiées et validées, les demandeurs sont systématiquement tenus 

informés de l’évolution de leur situation et les entrepreneurs sans cesse évalués par leurs clients à la 

suite des travaux réalisés. 

En offrant dorénavant aux entrepreneurs un accès privilégié aux demandes de devis émanant des 

1.300.000 utilisateurs de Belfius Mobile, Jaimy passe clairement à la vitesse supérieure et entend 

pleinement soutenir l’économie locale en aidant les plombiers, électriciens, peintres, carreleurs, 

ardoisiers,… motivés à combler les trous imprévus dans leur planning, à trouver des chantiers 

supplémentaires à proximité de chez eux et/ou à développer rapidement leur clientèle moyennant un 

coût marketing limité.  

 

Contact presse  

 

Belfius : Ulrike Pommée, ulrike.pommee@belfius.be /press@belfius.be , +32 (0)2 222 02 57 

www.belfius.be 

 

Jaimy : Christophe Nottebaert, christophe.nottebaert@jaimy.be,  +32 (0)476 85 74 73 

www.jaimy.be  
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