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Paris, le 15 Mars 2012

Première levée de fonds de 350 000 euros pour Evoliz
La startup Evoliz vient de finaliser une levée de fonds de 350 000 euros auprès du
groupe d’expertise comptable ORCOM.
Ce premier tour de table va permettre à la jeune entreprise parisienne d’accélérer
son développement et de renforcer ses équipes techniques.

Un logiciel innovant au service des entreprises et des experts-comptables
Lancé en 2011, Evoliz (www.evoliz.com) est un logiciel de gestion en ligne destiné aux petites
entreprises et aux auto-entrepreneurs résolument tourné vers la simplification.
Le logiciel va de la facturation, intégrant des services innovants tels que le paiement en ligne des
factures, le recouvrement de créances et l’envoi des documents comptables par courrier ou fax
sans quitter l’application, à la comptabilité intuitive en ligne. L’outil permet à l’entrepreneur de
traiter ses mouvements comptables sans connaissance en comptabilité.
Evoliz couvre l’ensemble des problématiques quotidiennes d’un chef d’entreprise. Le logiciel
simplifie les tâches administratives du dirigeant afin qu’il se consacre à sa mission : le
développement et la croissance de son entreprise.
La multiplication des compétences métier dans un seul et même outil
Au départ spécialisé dans la gestion commerciale et la facturation en ligne, Evoliz se renforce sur
la comptabilité grâce à l’entrée d’ORCOM dans le capital.
Cet investissement va permettre à la société de fournir un logiciel en adéquation avec les besoins
de l’entrepreneur et de l’expert-comptable. Les équipes techniques seront aussi renforcées et de
nouvelles fonctionnalités seront développées pour rendre l’entrepreneur mobile.
François Aupetit, Fondateur d’Evoliz.com, déclare : « Evoliz se veut la pierre angulaire entre le
chef d’entreprise et son expert-comptable. L’entrepreneur produit des documents comptables
professionnels que l’expert-comptable exploite en ligne pour gérer sa comptabilité. Le cabinet
d’expertise comptable ORCOM était le maillon manquant pour s’imposer sur notre marché des
logiciels SaaS et accompagner cette mutation des métiers. »
Serge Aubailly, Directeur général du Cabinet ORCOM, ajoute : « La gestion et les outils
communicants sont au cœur de l’organisation des entreprises aujourd’hui. Si en plus, ils
permettent à l’entrepreneur d’alimenter ses informations comptables, transférables à son expert

comptable, on obtient une simplification administrative et une meilleure implication dans la
gestion au quotidien. »
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 permet de gérer
efficacement les tâches administratives d’une petite entreprise.
Son ergonomie, sa simplicité et son intuitivité en font un logiciel incontournable pour les
entrepreneurs. Depuis son lancement en 2011, Evoliz connait une forte adhésion des
utilisateurs.
A savoir que les fondateurs d’Evoliz.com se sont fait connaître dès 2009 avec le lancement de la
plate-forme myAE.fr (www.myae.fr). Cette solution dédiée aux auto-entrepreneurs regroupe déjà
plus de 29 000 auto-entreprises.
Pour plus d’informations : www.evoliz.com
Retrouvez Evoliz sur Twitter : http://twitter.com/evolizfr
À propos d’ORCOM
Orcom est un groupe d’expertise comptable national. Il est implanté sur 14 sites en France et
membre de l’alliance Eurus avec une centaine de bureaux sur le territoire national. Omniprésent
sur le web via son offre ORCOM 2.0 il met à disposition de ses clients de nombreux services en
ligne : Comptabilité, Paie et ressources humaines, Gestion, Portail client... .
ORCOM en partenariat avec la plate-forme myAE.fr propose également des services adaptés
aux auto-entrepreneurs.
Fort de ses expériences acquises auprès de ses 7 000 clients, ORCOM développe sans cesse
de nouvelles offres adaptées aux entreprises de toutes tailles.
Pour plus d’informations : www.orcom.fr
Consultez le blog d’Orcom : blog.orcom.fr

Contacts presse
Evoliz
Jean-Philippe Duquerroy
Téléphone : 01 46 72 50 04
Email : jpduquerroy@evoliz.com

Orcom
Laure Montech
Téléphone : 02 38 77 76 84
Email : lmontech@orcom.fr

