Artisans, commerçants ou TPE… disposent désormais d’une
nouvelle solution de caisse facile à utiliser pour gérer à la fois
leur comptabilité et leur relation client !
Communiqué de presse – Paris, le 09 mai 2018 –
GererMaBoite met au service des commerçants, des
artisans et des très petites entreprises une caisse et des
services de gestion en ligne 24/24 et 7/7, dans un
environnement fiable et sécurisé. Cette solution permet
aux utilisateurs de gagner du temps en mettant à leur
disposition la comptabilisation implicite et leur donne les
moyens de piloter leur entreprise en temps réel.
GererMaBoite a été fondée en 2016 par 3 experts aux
expériences
complémentaires :
Claude
Bernard,
entrepreneur et créateur de solutions de gestion, Sylvain
Lherm, diplômé d’expertise comptable et Rui Teixeira,
spécialiste de la relation client, de la dématérialisation et
de la transformation digitale.

>>> Les atouts de GererMaBoite <<<
Des outils qui facilitent
le quotidien des petites
entreprises
 Données et documents

transformés
automatiquement en
comptabilité
 Données comptables
disponibles, sécurisées et
aux normes
 Collaboration et partage
simplifiés

Des services faciles
d’utilisation et efficaces
 Gestion des références,






(familles, catalogues…)
Gestion de la fidélité client
Multi modes de paiements
Gestion des remises en
banque
Opérations diverses de
caisse
Synthèses instantanées de
votre activité

Une formule d'abonnement
accessible : 9.90€ HT / MOIS
 Un mois gratuit, puis






prélèvement mensuel de 9,90
€ HT / mois
Résiliable à tout moment en un
simple clic
Reprise de l’abonnement à tout
moment en un seul clic
Remise du guide
d’installation Quick Start
Accès au support

A l’origine de
GererMaBoite :
3 experts aux
profils
complémentaires
Claude Bernard

Directeur de la R&D de Sage France de 1993 à
2012, Claude Bernard a été parmi les premiers
à
combiner
micro-informatique
et
comptabilité.
A une retraite tranquille, il préfère plutôt
accompagner de nombreuses entreprises en
création : boutique d’art de la table, startups,
centre de sports, sociétés de conseil, et plus
récemment une chocolaterie ! Ces expériences
ont renforcé sa conviction qu’un entrepreneur
peut et doit maîtriser sa gestion. C’est
pourquoi, il crée GererMaBoite en 2016.

>>> Rui Teixeira maîtrise
parfaitement tous les
aspects
de
la
transformation digitale et
connaît bien les logiciels de
relation client. Il est aussi
fondateur d’une start-up
d’édition de services en
Saas en pleine expansion.
Rui Teixeira

>>> Sylvain Lherm est
expert-comptable. Il a créé
et dirigé son propre
cabinet,
avant
de
développer le logiciel de
référence des expertscomptables : Coala.
Sylvain Lherm
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