
Instalefibre a été invité par un de ses clients à utiliser la plateforme AddWorking. Son client avait besoin 
d’assurer un suivi irréprochable de ses partenaires sous contrat de sous-traitance, avec la meilleure 
garantie de traçabilité et de conformité à destination de ses donneurs d’ordre. Instalefibre dépose 
sur la plateforme AddWorking ses documents administratifs, consulte ses offres de missions, signe 
ses contrats et dépose ses factures. “J’ai reçu une invitation, j’ai pu créer mon compte facilement en 
quelques minutes. Simple et efficace.” indique Boucif Djorf, Auto-entrepreneur.

Instalefibre dispose désormais d’un outil unique dédié à son activité de sous-traitance. Grâce à 
AddWorking, Instalefibre suit la conformité de son entreprise en temps réel et ne manque aucune 
opportunité. Les offres de missions sont publiées et contractualisées depuis la même plateforme. 
Les notifications de non conformité lui permettent de rester à jour et de ne manquer aucune offre de 
mission. “Les rappels de non conformité des documents sont très utiles car je n’ai pas le temps de me 
souvenir de tout. AddWorking me soulage beaucoup au niveau administratif, j’ai tout mes contrats, mes 
documents et mes factures au même endroit.”

Avant l’implémentation de la solution AddWorking chez son client, Instalefibre devait se connecter à 
deux systèmes différents afin de remplir ses obligations administratives avec son client. Instalefibre 
manquait de visibilité sur le paiement de ses factures et subissait de nombreux retards de paiement. 
“Depuis AddWorking, les délais de paiement sont respectés et ça soulage ! Cela m’évite d’avoir 
recours à de l’affacturage et de payer des pénalités de retard concernant les charges à payer, les 
prélèvements...”
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Son expérience avec la plateforme AddWorking

Créée en 2006, Instalfibre est une entreprise 
unipersonnelle spécialisée dans les travaux d’installation 
électrique qui intervient sur plus de 900 chantiers par 
an dans la région de Mulhouse. 100% de son activité est 
réalisée en tant que sous-traitant en maintenance réseau 
pour des entreprises du secteur des télécommunications 
et du bâtiment.

Témoignage d’un 
sous-traitant : Instalefibre

Créée en 2018, AddWorking est une plateforme d’achats de sous-traitance qui connecte 20 000 entreprises des secteurs de la construction, 
des télécoms et de l’énergie. Avec plus de 70 millions d’euros de transactions gérées chaque année et 2 000 compétences référencées, nous 
fournissons un environnement où les entreprises confient des projets de sous-traitance à des partenaires de confiance et veillent à leur bon 
déroulement.  
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