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Avec JaiPasEnvie.com, bonne action rime avec procrastination 
 

Transformer la procrastination en quelque chose de bon ? C’est le pari qu’a fait le site 
JaiPasEnvie.com en lançant la 1ère offre de services à domicile dédiée aux moments où vous n’avez 

vraiment pas envie ! Des services pour se faire plaisir mais aussi faire plaisir et qui ne sont pas 
réalisés par n’importe qui… 

 
 
JaiPasEnvie.com vous donne le « droit de ne pas avoir envie »  
 
« Quand vous n’avez pas envie de nettoyer, cuisiner, bricoler… on s’en charge ! », telle est la 
promesse de JaiPasEnvie.com ! 
Vous avez l’aspirateur en horreur, votre conjoint ne jure que par le micro-ondes quand il s’agit de 
cuisiner, votre amie vous dit depuis plusieurs mois qu’elle va repeindre son salon la semaine 
prochaine… 
JaiPasEnvie.com casse les codes et vient vous décomplexer d’avoir la flemme en vous donnant « le 
droit de ne pas avoir envie » !  
Le site permet de s’offrir un luxe, celui de pouvoir déléguer une tâche de la vie quotidienne à 
quelqu’un d’autre. Un luxe jusqu’alors réservé aux plus aisés, désormais accessible au plus grand 
nombre à un prix de 14,90 €/heure. 
Il n’est pas question de service récurrent ici mais bien de s’offrir un petit plaisir de temps en temps. A 
l’image des sushis ou de la pizza qu’on se fait livrer le dimanche soir. 
 
 
La carte cadeau J’ai Pas Envie, le 1er bon pour se la couler douce ! 
 
Aujourd’hui, le site lance son offre de cartes cadeaux (à partir de 39,70 €) qui permet d’offrir à ses 
proches, le "droit de ne pas avoir envie" pendant  2h00, 3h00, 5h00... Ou comment offrir un peu de 
répit à son conjoint, un coup de main bien mérité à l’occasion de la fête des pères ou permettre à une 
amie de se la couler douce le temps de quelques heures.  
Un cadeau aussi drôle qu’utile, qui change de l’éternel bouquin, du parfum ou de la bouteille de vin.  
 
Une quinzaine de cartes cadeaux différentes sont d’ores et déjà proposées pour coller au mieux à la 
personnalité de chacun et aux situations. Voir les cartes cadeaux 
 
 
Quand solution anti-crise et procrastination font bon ménage… 
 
Au-delà du concept, JaiPasEnvie.com se distingue aussi par son modèle, puisque les personnes qui 
réalisent les services sont des particuliers et des auto-entrepreneurs ! 
En période de crise, J’aiPasEnvie.com apporte une solution en permettant à des milliers de français 
de trouver un complément de revenus. 
Leurs profils sont variés :  

• la mère de famille qui veut arrondir ses fins de mois 
• le salarié qui cherche quelques extras 
• l’étudiant en quête de petits boulots  
• ou encore le retraité qui a besoin de compléter sa pension 

Sur JaiPasEnvie.com vous avez affaire à des gens comme vous et moi à l’image du bon copain, du 
fils du voisin ou de la femme du concierge, bref des gens bien. 
 
 
Finalement, procrastiner ça a du bon. Avec JaiPasEnvie.com, ça en deviendrait presque une 
bonne action. 
 
 



 
JaiPasEnvie.com, un service pour les fainéants ? 
Le fondateur Lorenzo Nuccio répond «Plus d’un million de foyers français font appel à une 
femme de ménage de façon régulière, diriez-vous qu’ils sont fainéants ?  
Au travers de JaiPasEnvie.com, nous souhaitons démocratiser les services du quotidien. Il 
s’agit de rendre le petit service occasionnel accessible au plus grand nombre ». 
 

A	  propos	  de	  JaiPasEnvie.com	  
JaiPasEnvie.com entend offrir une alternative là où il n’y en avait pas !  
Le site, lancé le 13 mai 2013 a été fondé par Lorenzo Nuccio (30 ans, parcours 100% web, notamment chez 
PriceMinister.com) et a pour objectif affiché de rendre les services du quotidien accessibles à tous.  
4 types de services sont proposés : j’ai pas envie de faire le ménage, de cuisiner, de bricoler ou de déménager. 

Comment ça marche ? Il vous suffit d’expliquer ce que vous n’avez pas envie de faire. Les personnes intéressées 
se manifestent et vous proposent de s’en charger à votre place. Vous n’avez plus qu’à choisir l'intervenant qui 
vous convient en fonction de vos critères (profil, niveau de vérification, avis clients, etc.) et à payer en ligne. Une 
fois le service réalisé, le site reverse automatiquement le paiement à l’intervenant retenu. 

	  


