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WELYB C'EST QUOI ?
Fondée en 2017 par Benoît Maury et Antoine Le Gal, Welyb est une
plateforme collaborative qui permet aux cabinets d’expertise comptable
et à leurs clients de simplifier leur gestion administrative et comptable.
C’est Benoît Maury qui en a eu l’idée à 23 ans alors qu’il était stagiaire
expert-comptable. Au cœur de l’activité du cabinet, il identifie le principal
besoin : celui de faciliter et fluidifier les échanges avec les clients mais
aussi en interne avec les collaborateurs. Il s’associe à Antoine Le Gal,
directeur technique, et ensemble, ils lancent une première version bêta de
Welyb en juin 2019. Le succès est rapidement au rendez-vous. En moins
d'un an et demi, la plateforme, est passée de 100 à plus de 20 000
entreprises utilisatrices.
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LE
COMMENT
CONCEPT
ÇA MARCHE?

Une solution collaborative et intelligente au service des cabinets
d’expertise comptable
100% en marque blanche, la plateforme permet aux cabinets d'automatiser leur production
comptable et d'échanger facilement des documents et informations avec leurs clients. Ainsi,
les clients n'ont qu'un seul point de connexion pour toute leur gestion et retrouvent un
écosystème qui intègre et regroupe tous leurs outils.
Welyb favorise la communication avec les clients mais également au sein même du cabinet
grâce à des outils collaboratifs tels que le suivi des tâches ou encore le chat interne/externe
de la plateforme et la visio-conférence.

Le plateforme regroupe :
Une GED collaborative qui collecte automatiquement et stocke les factures de leurs clients,
et permet le partage d'accès aux salariés et parties prenantes ( avocats ...)
Un outil de gestion interne permettant de diminuer le recours à l'e-mail et de simplifier la
gestion de l'information
Des interconnexions avec tous les outils du cabinet et de l'entreprise (Qonto, Receipt Bank,
Silae, Libeo, MyUnisoft, Pennylane etc.).
La start-up se distingue de ses concurrents par son hyper spécialisation produit et marketing
sur les experts-comptables. En moins de 24h, un cabinet peut commencer à utiliser Welyb et
simplifier sa relation client. Le produit est aussi simple que complet pour lui et ses clients.
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LE L E S F O N D A T E U R S
CONCEPT

Benoît Maury
Après avoir réalisé l’ensemble de son parcours en filière expertisecomptable, Benoît a décidé de créer Welyb alors qu’il n’était
encore qu’étudiant. Cette décision l’a conduit à suspendre son
stage d’expertise comptable (bac+6) à l’été 2018 pour se mettre à
temps plein sur le développement de Welyb.
Passionné, il a à cœur d’offrir aux experts-comptables un confort
de travail idéal et de les aider à valoriser au mieux leur position de
conseiller principal de l’entreprise.
Benoît est également président de ComptaLab, le label des startups de l’expertise comptable

Antoine Le Gal
Après plus de 15 années dans l’IT qui l'ont amené à construire et
diriger de nombreux projets innovants dans des secteurs, pour des
clients et des pays très variés, c’est fin 2016 qu’il se lance
pleinement dans l'entrepreneuriat et se consacre entièrement aux
technologies décentralisées, notamment au travers de
contributions à des projets open source majeurs. Il décide de
s’associer à Benoit Maury suite à leur rencontre début 2019 afin
de marier les deux projets.
Mu par de nombreux idéaux, il a à cœur de créer et promouvoir
des technologies et solutions au service des humains et non
l’inverse.
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CHIFFRES
CLÉS

7000 20000
7000 entreprises utilisent
Welyb quotidiennement

12M€
12 millions d'euros de chiffre
d'affaires sont gérés à
travers la plateforme

C'est le nombre d'entreprises
utilisatrices de la solution
Welyb

15
L'équipe de Welyb est
passée de 2 à 15 personnes
en à peine 1 an et demi
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Un acteur de référence sur le marché
En parallèle, Welyb est très active sur la promotion des professionnels du chiffre. La
start-up ne cesse d’innover et est à l'origine de :

Comptalab
Le premier label des start-ups de l'expertise comptable. Un label
pour promouvoir les outils de la nouvelle génération et
accompagner la révolution numérique du secteur.

La tech dans le cab
Le premier podcast du secteur comptable. Un podcast qui
s'intéresse aux évolutions et à l'avenir du secteur afin d'aider à
comprendre les enjeux de la profession.

Booste ton cab
La première plateforme de VOD dédiée aux experts-comptables
et commissaires aux comptes. Le but ? Aider les expertscomptables à trouver l'organisation idéale pour leur cabinet.

Ils soutiennent Welyb
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Partenaires

CONTACT
PRESSE
CÉLINE EUZEN
06 08 83 75 28
CELINE.EUZEN@GMAIL.COM

