Communiqué de presse

Succès de la startup wity en seulement 1 an :
Lancement, levée de 4,7M€, attrait des entrepreneurs et croissance exponentielle !
Objectif fin 2018 : plus de 2000 clients professionnels

***
Paris, le 5 mars 2018
wity, le 1er cabinet global 100% digital d’expertise-comptable, droit et stratégie, célèbre sa
première année d’exercice. Un succès fulgurant grâce à une offre en ligne en phase avec
les nouveaux usages, les attentes et les problématiques des entrepreneurs.
Lien officiel : https://wity.fr/
Lancée en février 2017 à l’occasion du Salon des Entrepreneurs de Paris, wity avait annoncé une
levée de fonds record dans la profession de près de 4,7 millions d’euros, via la holding du groupe
SECAB. Un lancement avec une ambition clairement affichée : devenir le leader sur les marchés de
l’expertise-comptable en ligne (ComptaTech) et du droit en ligne (LegalTech).
En juin 2017, cinq mois seulement après son lancement, wity était déjà classée parmi les 1.000
startups de la French Tech qui feront l’économie française de demain et parmi les 10 pépites de la
LegalTech*.
wity est le seul cabinet à réunir experts-comptables, avocats et consultants en stratégie au sein
d'une même offre 100% digitale. wity a développé sa propre solution SaaS afin de proposer à ses
clients un accompagnement en comptabilité de trésorerie ou en comptabilité d'engagement.

wity : une croissance exponentielle et fulgurante
Les services wity ont été élaborés pour devenir les solutions alternatives et incontournables au
marché traditionnel de l’expertise-comptable et du droit. Contrairement aux autres solutions du
marché, wity ne fonctionne pas en silo, avec un modèle uniquement "mono métier". wity possède
la même approche globale que les entrepreneurs avec une vision "multi-métiers"/multi-expertises.
« Durant cette première année, wity a largement dépassé nos attentes. En
moins d’un an, nous avons recruté une équipe de près de 20 professionnels
capables d’élaborer des services et des solutions qui ont séduit
instantanément les entrepreneurs. Le dernier trimestre 2017 et ce début
d’année 2018 enregistrent une croissance très importante de notre chiffre
d’affaires et confirme ainsi nos prévisions : d’ici la fin de l’année 2018, wity
pense atteindre les 2.000 clients professionnels ».
Aurélie CHARNIER, Présidente de wity
wity : l'expert-comptable nouvelle génération… pour les nouveaux entrepreneurs
Avec une offre réunissant expertise-comptable, droit et stratégie, wity s’est positionnée comme
l’acteur digital de référence dans l’accompagnement global des entrepreneurs.
wity a élaboré des packs d'expertise-comptable abordables avec, en supplément, du conseil en
expertise-comptable, droit et stratégie, à haute valeur ajoutée. Avec cette offre globale, wity peut
répondre à tous les besoins des entrepreneurs, quelque soit la taille de leur entreprise, leur stade de
développement et leur secteur d'activité.
Aurélie CHARNIER, Présidente de wity : « Avec notre offre full-service 100% digitale, nous avons su
proposer une gamme unique de prestations. Les entrepreneurs plébiscitent cette formule. Nous avons
d’ailleurs récemment complété notre offre grâce à nos partenaires bancaires, d’assurances et de
coworking. Plus que jamais, entreprendre devient so easy avec wity ! ».

L’équipe wity

A propos de wity
« Nous avons imaginé le concept wity dès 2012, à la suite du congrès de l'Ordre des Expertscomptables sur le thème de « l'Expert-comptable entrepreneur ». C'est à ce moment précis que nous
avons réalisé que notre métier allait subir de profondes mutations et qu'il fallait innover. Nous avons
donc commencé à imaginer le cabinet d’expertise-comptable et de conseil de demain. Nous avons
mûri le projet jusqu’à fin 2015, avant de nous lancer. Après une année dédiée à la conception, wity
est née publiquement le 1er février 2017, à l’occasion du Salon des Entrepreneurs de Paris. »
Aurélie CHARNIER, Présidente de wity
Filiale du Groupe SECAB, wity est le premier cabinet à proposer une offre globale (expertisecomptable, droit, stratégie), 100% digitale. L’ambition de wity est d’accompagner les entrepreneurs,
qu’ils soient créateurs ou dirigeants de start-up, TPE/PME, filiales de grands groupes, de les faire
grandir et de les aider à atteindre le succès.
En 2017, wity a été sélectionnée parmi les entreprises à suivre en 2017 par les magazines Capital et
Management**.
*Classement

« Génération FrenchTech : Les 1 000 qui font l’économie Française de demain », publié le 06 juin 2017 par
SNCF Développement, en partenariat avec Business France, la French Tech, le groupe La Poste, Les Mousquetaires, MAIF,
NextDoor, SANOFI et SNCF.
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