Coworkees, La startup franco-suisse en pleine ascension!
1ère levée de fonds et nouvelles opportunités

Annecy, le 10 Juillet 2018 – Mise en ligne en Septembre 2017, Coworkees.com continue sur sa lancée et débute sa première levée de fonds en capital pour un montant total de 1 million d’euros. De
nouveaux associés vont venir compléter l’équipe pour continuer à performer sur les 2 marchés de la
startup ; la France et la Suisse.

Depuis

sa mise en ligne, ce sont plus de 6
000 experts qui ont été référencés dans les
domaines du marketing, de la communication,
de l’événementiel, de l’informatique et du conseil.
Côté clients, plus de 450 entreprises, de la startup
aux grands groupes ont pu bénéficier des services
et de l’expertise de l’équipe de Coworkees. On
compte parmi elles Dorier, MCI, AXA, SoCooc…

En

continuant sa croissance organique,
Coworkees devrait atteindre 10 000 talents
référencés d’ici la fin 2018.

Après un premier tour de table de 250 000 euros
mené en Février 2017 et réunissant la BPI, le réseau

Initiative et les associés fondateurs, Coworkees
amorce aujourd’hui sa première levée de fonds
en capital pour atteindre le million d’euros. La
startup a déjà séduit Baya Consulting en France
; premier partenaire intégrant l’équipe d’associés.
Coworkees et Baya Consulting œuvrent avec une
vision et des valeurs communes de l’entreprise de
demain, qui se veut collaborative et agile. Les deux
entités sont complémentaires et unissent leur
savoir-faire pour apporter les meilleurs services
et avantages aux travailleurs indépendants.

Coworkees

cherche un second partenaire pour
finaliser cette levée de fonds, en France ou sur le
territoire Suisse et a pour objectif de boucler sa
levée à l’automne.

« Coworkees répond au besoin des grands groupes qui doivent mettre en place de nouvelles méthodologies
pour manager leurs ressources externes et travailler en mode projet. C’est un outil sécurisé qui permet
un gain de temps et d’argent pour constituer des équipes de travail efficaces. Depuis janvier, nous avons
poursuivi notre développement avec la sortie de la version Bêta Test de la plateforme et le lancement de
la V1. Cette levée de fonds va accompagner notre croissance avec, dès la fin 2018, la mise en ligne de
la V2 et le déploiement de nouveaux services d’accompagnement tant pour les freelances que pour les
entreprises. » déclare Julie Huguet, la Fondatrice et Dirigeante de la startup.
"Avec la solution du statut du Portage Salarial, nous accompagnons de nombreux travailleurs entrepreneurs indépendants sur la partie administrative, juridique et diagnostic projet. Il nous a paru naturel de
nous rapprocher de Coworkees qui apporte un service supplémentaire à nos portés consultants sur la
partie développement commerciale. Grâce à ce partenariat ; ils pourront peuvent désormais améliorer
leur visibilité et trouver gratuitement des missions en adéquation avec leurs attentes et compétences."déclare Bertrand Hoch, Directeur Général de Baya Consulting

Quels objectifs pour cette levée ?

La

startup compte renforcer son équipe
technique et commerciale avant tout. Pouvoir
répondre à plus de demandes tout en offrant une
qualité de services maximum est une priorité
pour cette jeune société.

En 2019, Coworkees souhaite donc renforcer son

implantation et développer son activité en France
et en Suisse, puis compte s’étendre dans d’autres
pays d’Europe.

Son

équipe compte aujourd’hui
7 profils
complémentaires prêts à conquérir le monde :
directeur financier, développeur, commerciaux,
responsable des partenariats, agent de freelances,
recruteur, expert marketing et communication.

A propos de Coworkees
Coworkees.com est une plateforme de recrutement
et de travail collaboratif innovante, connectée à
des milliers de travailleursindépendants issus
des métiers de la communication, du marketing,
des Ressources Humaines, et de l'informatique,
en France et en Suisse. Un outil de gestion intégré
sécurise et facilite les paiements et la gestion des
projets jusqu'au rendu final. www.coworkees.com
A propos de Baya Consulting

Baya Consulting est une société de portage salarial,
créée en 2006, permettant à des professionnels
autonomes (experts et formateurs) de concilier
indépendance et protection du salarié. www.bayaconsulting.com.

L’équipe fondatrice : Julie Huguet Fondatrice et Dirigeante, Richard Plottin,
Fondateur et CFO, Florent Olivaud et Mathieu Rochette Lead Développeurs,
Mélissa Lattuca PR et Account manager, Stéphanie Torralba Agent de Freelances.

Informations complémentaires :
Coworkees est une startup localisée en pépinière d’entreprise, aux Papeteries Image Factory à Annecy,
et accélérée par Le Grow Spot. Elle a bénéficié de la Bourse French Tech, d’un accompagnement du
réseau Initiative, et du plan Ambition PME porté par La Région.
De nombreux partenariats nationaux ont été créés avec Baya Consuting, Qonto, Axa et le plus récent :
Pôle Emploi.
Coworkees organise également des rencontres réelles avec des Cafés Freelances et les Tuesdays Freelances, des journées dédiées aux indépendants, pour les aider à accélérer leurs entreprises!
Contact :
Mélissa Lattuca - 07 85 22 58 23 - melissalattuca@coworkees.com
1 Esplanade Augustin Aussedat - 74960 Annecy

