Triiptic SAS
Evoliz l’outil de gestion tout en un pour les entreprises

Enjeux du projet
Plus qu'un logiciel de gestion commerciale et de facturation en ligne, Evoliz est un
véritable outil de pilotage pour entreprise. L’objectif est de libérer l'entrepreneur afin
qu'il se consacre à sa spécialité : le développement de son entreprise et de son expertise
métier !
Evoliz offre une continuité de service à ses utilisateurs depuis une connexion internet. Par
exemple dans son utilisation, l’entrepreneur crée son devis depuis un ordinateur sur son
lieu de travail, puis il l’envoie de son téléphone mobile durant le transport, arrivé chez son
client il le valide et génère directement la facture depuis sa tablette.
Evoliz couvre tout le cycle de vie de la facturation (édition de factures et devis conformes
aux obligations, enregistrement des paiements, achats, portefeuille clients, …). Le suivi de
l’activité est rapide avec le tableau de bord en temps réel :

Comparé aux concurrents historiques, Evoliz est rapide à déployer et peu coûteux. Pas
besoin d’équipe informatique pour installer et maintenir le système de gestion. Evoliz
s’occupe de la sécurité, des sauvegardes et des mises à jour.
Le modèle économique d’Evoliz est la vente d’abonnements. Deux types d’offre :



19,9 €HT/mois pour un entrepreneur seul
29,9 €/mois pour plusieurs collaborateurs

Evoliz est la continuité du projet de la société Triiptic SAS. Le concept de Triiptic se
traduit par 2 applications :



Evoliz.com pour toutes les TPE/PME
myAE.fr dédiée aux auto-entrepreneurs

Depuis 2009, le statut d’auto entrepreneur bouleverse la création d’entreprise en France :
60% des créateurs d’entreprises sont des auto-entrepreneurs (source INSEE). Ils sont déjà
plus de 765 000 au mois de mars 2011.
Dès l’annonce du statut nous avions identifié un manque d’outil en ligne adapté aux autoentreprises. Nous avons alors créé myAE.fr. L’objectif de myAE.fr est de capter
l’entrepreneur à ses débuts avec une offre gratuite. Depuis son lancement, myAE.fr
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connait un véritable succès et s’est imposé comme une référence dans les outils de gestion
en ligne pour auto entrepreneur : plus de 20 000 auto entrepreneurs gèrent leur activité
avec myAE.fr.
Son modèle économique est la promotion de partenaires tels que les assurances, les
banques, etc. (par de l’affichage publicitaire, emailing commercial, etc.) et la vente de
modules complémentaires à notre offre gratuite (abonnement allant de 2€/mois à
8€/mois).
D’après le gouvernement 15% des auto-entrepreneurs convertiront leur entreprise en un
statut « plus classique » : myAE.fr est une passerelle commerciale vers Evoliz.com.

3 profils clés
En Mai 2010, 3 fondateurs ont créé la société Triiptic SAS éditrice des solutions myAE.fr et
Evoliz.com.
François AUPETIT : Directeur commercial et produit, il travaille sur l’orientation et la
commercialisation de myAE.fr et Evoliz.com. Profil Viadeo
Jean-Philippe DUQUERROY : Directeur marketing, il est en charge de la stratégie
marketing et des partenariats professionnels pour myAE.fr et Evoliz.com. Profil Viadeo
Olivier GASQUET : Directeur technique, il s'occupe de l'intégration et de l'évolution de
myAE.fr et Evoliz.com
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Pourquoi une levée de fonds ?
La stratégie de la société Triiptic sur 2011 est à la fois de devenir la référence du logiciel
en ligne pour auto-entrepreneur (par myAE.fr) et de se positionner sur le marché des TPE
avec une offre innovante (par Evoliz.com).
Pour atteindre ces objectifs et donner à Triiptic un avantage concurrentiel déterminant sur
un marché naissant, la société doit réaliser une levée de fonds qui permettra de :





Recruter des développeurs pour accélérer le développement des fonctionnalités
Communiquer sur les moteurs de recherche, les portails d’informations et la presse
Animer des salons dédiés à la création d’entreprise
Développer une version mobile des applications pour répondre à un usage mobile

Triiptic SAS

Pourquoi une levée de fonds ?

Page 4/5

Contact
Pour tout renseignement complémentaire veuillez prendre contact avec

Mr Aupetit François
Téléphone : 06 10 86 28 19
Bureau : 01 46 72 50 04
Email : faupetit@triiptic.fr

Siège social
101, avenue du Général Leclerc
75685 Paris Cedex 14 - France
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