Salon des entrepreneurs : GererMaBoite présentera
ses solutions de caisse et de gestion en ligne.
Et animera 2 ateliers sur le thème «Comment piloter son
entreprise sans avoir son brevet de pilotage ? »
Les 6&7 Février 2019
Start-up factory - Stand 510
PALAIS DES CONGRÈS
Communiqué de presse – Paris, le 31 janvier 2019 – Rendez-vous incontournable des
créateurs, start-up et dirigeants d’entreprise, le Salon des entrepreneurs réunira plus de 400
exposants et devrait accueillir plus de 65 000 entrepreneurs sur cette nouvelle édition.
Sur le salon, GererMaBoite présentera sa plateforme de caisse et de gestion en ligne
permettant aux TPE (start-ups, commerçants, artisans, professions libérales…) d’automatiser
leur comptabilité et de gagner du temps au quotidien. En effet, elle réunit tous les outils
dont ils ont besoin pour piloter leur entreprise : caisse enregistreuse, compta en ligne
automatique, gestion des dépenses, trésorerie, gestion de la facturation client…
Ils peuvent ainsi mieux maîtriser leur trésorerie, avoir une meilleure gestion et améliorer leur
relation client.

LES 2 ATELIERS À NE PAS MANQUER !
« Comment piloter son entreprise sans
avoir son brevet de pilotage ? »

Atelier A161

La gestion comptable est vitale pour une TPE ! Mais elle MERCREDI 06 FEVRIER
est aussi complexe. Résultat ? Les dirigeants passent un 12:15 À 12:45
temps fou sur leur comptabilité sans pour autant Salle Agora - Niveau 1
bénéficier des données essentielles pour piloter leur
activité. Il est pourtant important d’avoir une vision de sa Atelier A163
situation en temps réel pour prendre les bonnes JEUDI 7 FÉVRIER
décisions ! Cet atelier permettra donc de découvrir DE 10:00 À 10:30
comment la plateforme GererMaBoite met l'intelligence Salle Agora - Niveau 1
artificielle au service des entrepreneurs pour alléger leur
quotidien.

GERERMABOITE SELECTIONNÉ POUR LE MARATHON PITCH !
40 start up ont été sélectionnées parmi plus de 500 candidatures
pour participer au concours Marathon Pitch. Elles auront pour défi
de convaincre un jury en 3 minutes seulement !
Toutes les heures, le jury récompensera son "coup de coeur" qui
remportera 1 place pour Viva Technology. Pitch en continu le
mercredi 6 et le jeudi 7 février de 16h30 à 18h.
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A propos de GererMaBoite
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. Basée à Nice, GererMaBoite a été fondée
en 2016 par 2 experts aux expériences complémentaires : Claude Bernard, entrepreneur et créateur de
solutions de gestion et Rui Teixeira, spécialiste de la relation client, de la dématérialisation et de la
transformation digitale.
Plus d’informations : www.gerermaboite.com

