COMMUNIQUÉ DE PRESSE
wity parmi les 1000 start-ups
qui font l’économie Française de demain
***
Paris, le 06 juin 2017 - wity, première offre globale 100% digitale (expertise-comptable,
droit et stratégie), a été sélectionnée dans le classement « Génération FrenchTech :
Les 1 000 qui font l’économie Française de demain » et fait partie des 10 jeunes pousses les
plus prometteuses de la LegalTech.
Ce classement réalisé par SNCF Développement, en partenariat avec Business France, la
French Tech, le groupe La Poste, Les Mousquetaires, MAIF, NextDoor, SANOFI et SNCF, vient
de paraitre ce matin.
wity se réjouit de faire partie des 10 jeunes pousses les plus prometteuses de la LegalTech et
d’avoir été sélectionnée parmi les 1000 start-ups les plus remarquables.
Aurélie CHARNIER, Présidente de wity : « Nous nous félicitons de ce classement qui conforte
notre stratégie et démontre la capacité de wity à se positionner comme un acteur majeur de
la ComptaTech et de la LegalTech. En moins de 4 mois, wity est devenue une référence dans
l’accompagnement global (expertise-comptable, droit et stratégie) des entreprises en
proposant un service 100% digital ».
***

A propos de wity
Chez wity, nous croyons aux créatifs,
à ceux qui imaginent le monde de demain et innovent,
à ceux qui bousculent les codes et remettent en cause le statu quo,
à ceux qui prennent des risques,
à ceux pour qui les mots « liberté d’entreprendre », « effort » et « réussite » sont liés,
Nous croyons en tous ces entrepreneurs.
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wity, premier et seul acteur à proposer 3 formules
d’accompagnement global en expertise-comptable, en droit et en
stratégie
•

La formule wity comprend le pack expertise-comptable (incluant la saisie des pièces
comptables, un collaborateur comptable dédié, les déclarations fiscales,
l’établissement des comptes annuels et la présentation du bilan en visio avec un
expert-comptable), auquel s’ajoute l’assistant personnel hybride easy wity,
disponible 7 jours/7.
Proposé à partir de 59 € HT/mois, ce tarif révolutionne les prix du marché.

•

La formule wity expert comprend les mêmes prestations que la formule wity,
auxquelles s’ajoute un forfait annuel de 4 heures de conseil en ligne permettant de
joindre au choix son expert-comptable, son avocat* et/ou son consultant, en fonction
de ses besoins.
Cette formule est proposée à partir de 109 € HT/mois.

•

La formule wity expert + comprend les mêmes prestations que wity expert mais
avec un forfait annuel de 8 heures de conseil.
Cette formule est proposée à partir de 159 € HT/mois.

Les 3 formules peuvent être complétées par des prestations ponctuelles (exemple : étude de
marché, réalisation d’un business plan, dépôt de la marque, rédaction du pacte d’actionnaires
ou des Conditions Générales de Ventes, etc.) dans chacune des disciplines (expertisecomptable, droit* et stratégie).
Fondée en 2016 par Aurélie CHARNIER, Pascal LORAIN et Rachid DRAY, wity est une filiale
du groupe SECAB.

Contacts Presse :
•

Agence Réflexion Publique
Victoria BAREILLE : victoriab@reflexion-publique.com
Meddy MAGLOIRE : meddym@reflexion-publique.com
Tel : 01.55.21.01.55 / 43

*

Les prestations de conseil en droit sont réalisées sur demande du client par le cabinet d’avocats, WYZER Law, partenaire de wity et filiale
du groupe SECAB
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*

Les prestations de conseil en droit sont réalisées sur demande du client par le cabinet d’avocats, WYZER Law, partenaire de wity et filiale
du groupe SECAB
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