
    

 
Communiqué de presse 

Paris, le 05 Décembre 2011 

 
Evoliz et Sefairefayer.com proposent la première solution 
complète et en ligne pour gérer les impayés d’une petite 

entreprise 
 
 

 
Les problèmes d’impayés en France, un mal récurrent pour les petites 
entreprises. Auto-entrepreneur ou TPE, les entrepreneurs seront tôt ou tard 
confrontés à des factures impayées. 
 
Pour apporter une solution concrète et efficace, Evoliz.com et Sefairepayer.com 
deviennent partenaires technologiques. Le service de mises en recouvrement de 
Sefairepayer.com est directement intégré dans le logiciel de facturation en ligne 
de Evoliz. 
 

 
 
Une offre complète au service des petites entreprises 
Ce partenariat technologique a pour but de fournir une solution commune et en ligne allant de la 
création de la facture à sa mise en recouvrement par l’entrepreneur. Directement intégrée dans le 
logiciel de facturation d’Evoliz.com, l’entreprise peut lancer une procédure de recouvrement des 
créances en quelques clics par internet. Toutes les informations de la facture impayée sont alors 
envoyées automatiquement à Sefairepayer.com qui intervient auprès du mauvais payeur. 
 
« Un chef d’entreprise se rend vite compte de la véracité du proverbe "Le temps c'est de 
l'argent". L’entrepreneur consacre du temps à prospecter des clients, du temps à facturer ses 
clients et encore du temps à récupérer les sommes impayées. De ce constat nous souhaitions 
véritablement apporter une réponse efficace dans un seul et même outil.  
Evoliz.com étant un logiciel en ligne, il nous semblait essentiel de travailler avec un acteur 
historique du recouvrement des créances, lui-même en ligne. Il nous est donc paru évident de 
collaborer avec Sefairepayer.com », précise François Aupetit, Co-Fondateur de Evoliz.com. 
 
 
Des actions simples et adaptées aux problèmes de trésorerie  
L’entrepreneur a une vision en temps réel des factures en retard de paiement et peut suivre l’état 
d’avancement des mises en recouvrement directement dans le logiciel d’Evoliz.com. Selon son 
besoin, l’entreprise a le choix entre 9 forfaits complets, depuis la lettre de relance envoyée par un 
cabinet de recouvrement à la procédure amiable ou judiciaire. Par cette action le chef 
d’entreprise signifie ainsi sans équivoque un signal fort pour se faire payer et au plus vite.   
 



« Sefairepayer.com a été créé pour répondre aux besoins des petites entreprises en matière de 
gestion d’impayés »  précise Pascal Abel, Créateur et Président de sefairepayer.com. « La 
politique drastique de coûts mise en place nous permet de proposer des tarifs très abordables et 
ainsi de permettre à toutes les entreprises d’accéder à des outils efficaces pour le recouvrement 
de leurs créances. Depuis 7 ans, sefairepayer.com a su s‘entourer d’acteurs essentiels du 
recouvrement (huissiers et tribunaux), mais également d’entreprises partageant les mêmes 
objectifs dans la création de solutions adaptées aux petites entreprises. C’est donc tout 
naturellement que l’alliance technologique avec Evoliz.com a été créée ». 
 
 
 

A propos d’Evoliz.com 
Evoliz.com est un logiciel de facturation et de gestion commerciale en ligne pour TPE / PME. 
Fort de son expérience sur le marché des éditeurs de logiciels en ligne, Evoliz.com met à la 
disposition des entreprises des services innovants pour piloter efficacement leur activité (gestion 
des relances et mises en recouvrement, paiements en ligne, indicateurs chiffrés, reprise 
d’historique, personnalisation complète des factures, etc.).  
Dès 2009 les fondateurs d’Evoliz.com se sont fait connaître avec le lancement de la plateforme 
myAE.fr (www.myae.fr) dédiée aux auto-entrepreneurs qui regroupent déjà plus de 25 000 auto-
entreprises.  
 
Pour plus d’informations : www.evoliz.com 
Retrouvez Evoliz France sur Twitter : http://twitter.com/evolizfr 
 
 
 

À propos de Sefairepayer.com 
Sefairepayer.com est la première plate-forme de recouvrement de créances en ligne spécialisée 
dans les procédures amiables et judiciaires. Pour les entreprises et les particuliers, 
sefairepayer.com a conçu les Prêts à Recouvrer® : des scénarios de recouvrement pour les 
créances commerciales et civiles en France et à l’export.   
"Simple et Bon marché", sefairepayer.com s'adresse plus particulièrement aux petites et 
moyennes structures qui ont dorénavant les mêmes armes que les grandes entreprises pour 
faire payer les débiteurs. Créé en 2004, sefairepayer.com c’est aujourd’hui 6000 clients avec un 
taux de satisfaction de 97% et un fonctionnement sécurisé 100% internet.   
  
Pour plus d’informations : www.sefairepayer.com 
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