
 

 

      Communiqué de presse 

Paris, le 16 Septembre 2014 

 
Evoliz.com, Lauréat du Concours Eurék@ 2014 

 
 

Après une sélection dans « 30 minutes pour convaincre » puis dans le 
« Parcours Pratiques Innovantes », la startup Evoliz est heureuse 
d’annoncer cette année sa nomination au Concours Eurék@ 2014.   
 
L’occasion pour la plate-forme de gestion Evoliz de présenter son offre 
dédiée à la profession comptable lors du 69e Congrès de l'Ordre des 
Experts-Comptables les 8, 9 et 10 octobre 2014 à Lyon. 
 

 

Une startup au cœur de l’innovation comptable 
 
Lancée en 2011, l’aventure Evoliz s’accélère dès le début d’année 2012 suite à une levée de 

fonds de 350 000 euros auprès du groupe d’expertise comptable ORCOM, aujourd’hui 

13ème cabinet français. 

Depuis 3 ans Evoliz se distingue auprès de la profession comptable, après une première 

sélection dans « 30 minutes pour convaincre » en 2012, puis dans le « Parcours Pratiques 

Innovantes » en 2013, la startup décide de participer en avril dernier au « Concours Eurék@ 

2014 des Experts-Comptables ». 

Le 9 septembre 2014, après délibération par le "Grand Jury", composé du comité de 

sélection, de membres de la Commission Nationale Informatique des Experts-Comptables et 

des représentants d’AGEFOS-PME, sous la présidence de François PIFFARD, l’équipe 

d’Evoliz est très heureuse d’apprendre qu’elle est Lauréate du Concours Eurék@ 2014. 

Ce trophée récompense les logiciels innovants qui apportent une valeur ajoutée dans les 

missions de l’expert-comptable ou dans l’organisation / gestion du cabinet d’expertise 

comptable. 

François Aupetit, Président-Directeur Général d’Evoliz.com, déclare : « Je suis très honoré 

de cette nomination. Ce trophée reconnu dans la profession comptable valorise notre travail 

entrepris depuis maintenant plusieurs années et renforce notre démarche d’accompagner la 

mutation du métier d’expert-comptable. Nous souhaitons à termes qu’Evoliz devienne la 

pierre angulaire entre le chef d’entreprise et son cabinet comptable. » 



Une solution de fidélisation client pour les experts-comptables 
 
Le logiciel de gestion en ligne Evoliz, disponible en mode SaaS (Software as a Service), se 

définit comme un facilitateur d’échanges entre l’entrepreneur et son expert-comptable. 

Du côté de l’entreprise, l’application de gestion commerciale est très simple d’utilisation. 

Evoliz s’appuie pour cela sur les mêmes codes d’ergonomie et d’intuitivité que les outils de 

tous les jours (Gmail, Facebook, Linkedin, Viadeo, ...). La prise en main est très rapide, une 

aide en ligne détaillée accélère l’adhésion et favorise l’auto formation. 

Du côté des cabinets comptables, l’interface dédiée à la profession permet de maitriser, 

sécuriser et automatiser la tenue comptable. En tant que logiciel de pré-comptabilité, Evoliz 

alimente directement l’outil de production du cabinet. De cette manière l’expert-comptable 

fournit à son client une tenue comptable en temps réel. 

L’offre proposée sous forme de marque blanche fait d’Evoliz « LA » solution du cabinet. 

Cette intégration donne les moyens à l’expert-comptable de fidéliser son client, de réduire 

les délais de production, de rester indépendant de son outil métier et d'être davantage Expert 

que Comptable. 

Double présence au 69e Congrès de l'Ordre des Experts-Comptables 
 
A l’occasion du 1er évènement de la profession comptable, Evoliz exposera sur le stand T67 
du 69e Congrès de l'Ordre des Experts-Comptables les 8, 9 et 10 octobre 2014 à Lyon. 
  
La remise du Trophée Eurék@ 2014 aura aussi lieu lors de ce congrès annuel au stand T48. 
En tant que lauréat, Evoliz bénéficiera d'un espace dédié pour présenter son logiciel à 
l'ensemble de la profession comptable. 
 
 

 

A propos d’Evoliz : 
Evoliz (www.evoliz.com) combine les fonctionnalités d’un logiciel de facturation et de gestion 
commerciale en ligne pour TPE / PME. Cet outil, édité par la société Triiptic SAS, a été lancé en 
2011 par 3 fondateurs adeptes des nouvelles technologies (François AUPETIT, Jean Philippe 
DUQUERROY et Olivier GASQUET). 
 
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 (facture, devis, relance client, …). 
Son ergonomie, sa simplicité et son intuitivité en font un logiciel incontournable pour les 
entrepreneurs, qu’ils travaillent seuls ou avec plusieurs collaborateurs. Depuis sa 1ère levée de 
fonds de 350 000 euros en 2012, Evoliz connait une forte adhésion des entrepreneurs. La 
startup a su aussi mettre en place des partenariats de qualité avec la profession comptable et 
avec des acteurs stratégiques sur le marché (PayPal, SFR, La Poste, Lex Persona). 
 
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 de gestion en ligne, dédiée aux auto-
entrepreneurs, regroupe aujourd’hui plus de 60 000 auto-entreprises. 
 
Pour plus d’informations sur Evoliz : http://www.evoliz.com 
Et sur l’offre dédiée Expert-Comptable : http://www.evoliz.com/cloudexpert 
Retrouvez Evoliz sur Twitter : http://twitter.com/evolizfr 
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