
MB Connexion a été invité par un de ses clients à utiliser la plateforme AddWorking. Son client avait 
besoin de centraliser l’information relative à ses sous-traitants et de simplifier la mise en œuvre du 
devoir de vigilance. L’expert en installation électrique y dépose ses documents administratifs, consulte 
ses offres de missions, signe ses contrats et dépose ses factures. “La prise en main a été très facile. J’ai 
reçu une invitation de mon client et l’équipe AddWorking s’est montrée disponible et réactive lorsque 
j’avais des questions” indique Mounir Bourika, Président.

MB Connexion dispose désormais d’un outil unique dédié à son activité de sous-traitance. Grâce à 
AddWorking, MB Connexion 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. “Je 
suis sur le terrain, ça me facilite la vie d’avoir des rappels de conformité. AddWorking me soulage 
donc c’est parfait.” MB Connexion peut également suivre le statut de ses factures. “Je n’ai plus besoin 
d’appeler afin de savoir quand je serai payé, c’est un vrai gain de temps pour moi. AddWorking me 
permet de mieux travailler.”

“Avec AddWorking c’est 
simple, carré, efficace. Je 
dépose mes documents, et si 
j’ai un problème, j’appelle le 
support et j’ai une solution.” 
Mounir Bourika, Président MB 
Connexion.
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Son expérience avec la plateforme AddWorking

Créée en 2020, MB Connexion est une entreprise 
spécialisée dans les travaux d’installation électrique. 
L’entreprise compte une dizaine de collaborateurs et 
intervient sur une quarantaine de chantiers par an en 
Ile-de-France. 100% de son activité est réalisée en tant 
que sous-traitant pour des entreprises du secteur des 
télécommunications et du bâtiment.

Témoignage d’un 
sous-traitant : MB CONNEXION

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.  

addworking.com


