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Lancement de GI.GA.GI, la start-up rémoise qui transforme le processus d’achats B to B 

Unique en France, GI.GA.GI révolutionne les achats professionnels de câbles et de matériels 

électriques en digitalisant les processus d’achats et de ventes. Cette plateforme, lancée 

officiellement le 25 novembre 2022, met en relation installateurs et distributeurs / fabricants 

permettant aux acteurs du marché de se développer sans coût supplémentaire. Retour sur la 

création de cette véritable innovation technologique. 

Le marché des câbles et des matériels électriques représente plus de 8 milliards d’euros en France avec 

pas moins de 1 817 distributeurs et fabricants et 4 430 installateurs électriques. Ces professionnels 

sont toutefois confrontés à trois enjeux majeurs : des processus de ventes longs et fastidieux ; un accès 

au marché de plus en plus difficile dû à la massification des achats et une limite géographique liée aux 

coûts de prospection.  

Alors pour y répondre, François Bertin lance en janvier 2022 GI.GA.GI en compagnie de sa fille, Alix 

Bertin. Accompagnés d’experts, ils créent la marketplace pour les professionnels des câbles et 

matériels électriques. La start-up révolutionne les achats professionnels B to B en proposant un service 

à la place d’un catalogue d’achat. Ce n’est plus l’acheteur qui va vers le vendeur mais le vendeur qui 

va vers l’acheteur, et ce, grâce au système d’appels d’offres. La plateforme centralise les demandes et 

permet d’effectuer des règlements à 45 jours fin de mois. 

GI.GA.GI a été créée pour offrir de nouvelles perspectives de développement aux indépendants. Les 

vendeurs inscrits sur le site ont accès à l’ensemble des appels d’offres, assurant à l’acheteur le meilleur 

prix et/ou service. Grâce à l’expertise du marché de GI.GA.GI et l’utilisation des nouvelles technologies, 

la plateforme apporte des solutions plus simples aux utilisateurs en sécurisant les achats au meilleur 

prix.  

« Après plus de 10 ans à la tête d’une entreprise spécialisée dans la distribution de câbles et matériels 

électriques à destination des professionnels, j’ai remarqué que le secteur était souvent confronté à un 

processus d’achat de plus en plus fastidieux. Le challenge de GI.GA.GI est de centraliser l’ensemble des 

offres et des demandes en une seule plateforme pour simplifier et sécuriser les achats. En 2023, nous 

prévoyons le déploiement à grande échelle de notre solution. » 

GI.GA.GI est déployée sur tout le territoire national. Toutefois, implantée à Reims, GI.GA.GI participe 

à l’économie locale en privilégiant les acteurs de sa région. Accompagné depuis sa création par le 

réseau Initiative Marne, la startup GI.GA.GI obtient la qualification d’Entreprise Innovante au sein de 

la Bpifrance. Finalement, elle rejoint en novembre 2022 le réseau French Tech East. 



 

A propos de GI.GA.GI 

GI.GA.GI est une start-up créée en 2022 à Reims, soutenue par le réseau Initiative Marne, le CIC, la 

Bpifrance et membre du réseau French Tech East. 

C’est la première marketplace B to B en France spécialisée dans la mise en relation de professionnels 

dans le secteur des câbles et matériels électriques. 

Plus d’informations : https://www.gigagi.fr/fr/  
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