
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Cegid lance la deuxième saison du Cegid Data Lab,  
son programme d'accélération de startups à STATION F,  

avec sept nouvelles jeunes pousses ! 
 

Paris, le 3 octobre 2022 – Cegid, un leader mondial des solutions de gestion cloud pour les 
professionnels des ressources humaines (paie, gestion des talents), des métiers de la finance (ERP, 
trésorerie, fiscalité), de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat, accueille aujourd’hui 
la deuxième promotion de son programme d’accélération de startups, le Cegid Data Lab, hébergé au 
sein de STATION F à Paris. Après une première saison réussie, Cegid renouvelle l’expérience avec sept 
nouvelles jeunes pousses des secteurs de la finance, du retail, des RH et de la Tech, sélectionnées 
parmi 70 candidatures. 
 
Cegid continue d’ouvrir les possibles des startups 
 

En janvier 2022, Cegid lançait Cegid Data Lab, son programme 

d'accélération des startups sur un plateau dédié à STATION F.  

 

Cegid accueille aujourd’hui la deuxième promotion de ce 
programme, composée cette année de sept startups. Durant 

les neuf prochains mois, ces jeunes pousses auront accès aux 

ressources mises à disposition par Cegid et STATION F pour 

les aider dans l’accélération de leur activité et le 
développement de leur projet. 

 

Les collaborateurs Cegid accompagnent les startups du Cegid Data Lab en s’impliquant personnellement dans 

les activités suivantes : 

- un programme de mentoring personnalisé, avec trois mentors Cegid qui accompagneront chacune 

des startups en fonction de son secteur et des besoins des équipes ; 

- des masterclass inédites dispensées par des experts métier internes de Cegid : data, design, user 

interface & expérience, sales, marketing, pricing, gestion des finances/comptabilité. Certaines de ces 

masterclass seront également ouvertes à l’ensemble des startups de STATION F ; 
- un accompagnement particulier sur les problématiques UX/UI avec l’équipe design et discovery de 

Cegid ;  

- des partenariats et expérimentations avec les clients et solutions de Cegid ; 

- un hébergement gratuit au sein du Cegid Data Lab situé à STATION F - pour toute la durée du 

programme, et un accès à cet écosystème inédit qui est actuellement le plus grand campus de startups 

au monde. 

 

Pour le lancement de cette nouvelle saison, les équipes du Cegid Data Lab ont, par ailleurs, souhaité renforcer 

l’accompagnement proposé aux startups recrutées en mettant en place une équipe dédiée, composée 

d’alternants, qui épaulera ces jeunes pousses dans le développement de nouvelles compétences métiers tel que 
Community Manager ou Product Owner. 

 

« Nous sommes ravis d’ouvrir les portes du Cegid Data Lab pour cette deuxième saison et pouvoir accompagner un 

nouveau batch de jeunes pépites françaises durant ces prochains mois », explique Pierre-Antoine Roy, responsable 

du programme Cegid Data Lab. « La première saison du Cegid Data Lab a été un vrai succès et c’est un réel plaisir 
de pouvoir renouveler l’expérience avec de nouvelles startups prometteuses. La proximité avec les entrepreneurs est 

dans l’ADN de Cegid, et en tant que « grand frère de la tech », nous avons l’expertise et les capacités pour permettre 

à ces jeunes pousses de développer leurs projets et renforcer leur business model ». 



 

 

Une première saison réussie pour les startups et leurs mentors, qui donne lieu à la création d’un club 
alumni au sein du Cegid Data Lab 
 

Les neuf mois de développement intense qui ont 

rythmé la première saison du Cegid Data Lab ont permis 

à neuf startups d’accélérer leur développement et leur 
stratégie business, les rendant ainsi prêtes à se lancer 

dans l’aventure des levées de fonds et à poursuivre leur 

croissance.  

 

« Nous avons rejoint la première édition du Cegid Data 

Lab pour nous inspirer de cette success story qu’est Cegid, 
un des meilleurs éditeurs SaaS français. Notre objectif lors 

de ce programme était de pouvoir transformer notre 

business model afin de devenir une pure-player SaaS B2B comme l’est Cegid aujourd’hui », explique Raphaël 

Presberg, co-fondateur et CEO de la startup Nalia. 

 

Pour préserver les relations et liens forts qui se sont créés entre mentors et startups lors de la première saison du 

Cegid Data Lab, Cegid a décidé de lancer un club alumni. Ce dernier permettra à Cegid de continuer à 

accompagner les startups dans leur développement, que ce soit, par exemple, à travers le déploiement de leurs 

solutions au sein de Cegid ou en les aidant à nouer des partenariats avec des clients. 
 

Finance, Retail, RH et Tech sont au cœur du programme de cette deuxième saison 
 

Comme cela avait été le cas lors de la première saison du Cegid Data Lab, pour que le programme, et notamment 

sa partie mentoring, soit pleinement profitable aux startups sélectionnées, ces dernières opèrent sur quatre 

marchés couverts par Cegid : la Finance, le Retail, les RH, et la Tech. 

 

Finance : 

- IABAKO : Fondé par Liliana Chavez et Jose Ortegon, IABAJO est un ERP de nouvelle génération qui 

simplifie la gestion des ventes, livraisons, commandes, achats, et facturation des TPE. 

- Qommet : Fondée par Farouk Aouini et Bilee Sengsavang, Qommet est une plateforme SaaS qui aide les 

entreprises à simplifier leur gestion des décisions de rémunération, des cycles de revues salariales aux 

analyses, afin que les talents soient justement récompensés. 

Retail : 

- billiv : Fondée par Léna Crolot, Ruben Kahloun et David El Malih, Biliv est une solution de dématérialisation 

de tickets de caisse éco-responsable via QR code, sans aucune inscription ni téléchargement nécessaires, 

qui centralise les avis Google, le programme de fidélité et la communication grâce à un ticket entièrement 

personnalisable. 

- mybe : Fondée par Thomas Dabin, Paul de Roaldès et Léo Lacoste, Mybe est une solution de gestion tout-

en-un, simple et puissante, dédiée au commerce de proximité. 

RH : 

- Magma App : Fondée par Edouard Petit et Joris Renaud, Magma App est une solution permettant aux 

entreprises de re-créer du lien et des moments mémorables en s’appuyant sur leurs collaborateurs, afin 
de rendre plus efficaces les processus de recrutement, de la candidature à l’onboarding. 

- Refty : Fondé par Corentin Guillemard, Guillaume Gelin et Vincent Le Hénaff, Refty est un outil qui permet 

de rationaliser le processus de recrutement grâce à un métavers dédié. 

Tech : 

- VOKSE : Fondée par Audine Pean, Stéphane Goethals et Jean-Marc Hick, Vokse est une plateforme de 

pilotage de la fiabilité des données, qui permet de maîtriser toutes les données de l’entreprise 
instantanément et en temps réel. 

 

 

https://www.linkedin.com/company/iabako/
https://www.linkedin.com/company/qommet/
https://www.linkedin.com/company/billiv/
https://www.linkedin.com/company/mybesolutions/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmagmaapp%2F&data=05%7C01%7Cnfournierchristol%40cegid.com%7C5f850aaabc024bb4560b08da9cb011ec%7C604e5547f49c44818476c14f22fd79cb%7C0%7C0%7C637994577791624133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fnwrPNgq4w317UyXgVqSP0mRLzRYjXoatzCNRymMgbg%3D&reserved=0
https://www.linkedin.com/company/refty/
https://www.linkedin.com/company/vokse-dpa/


 

 

 

Désormais installées sur le plateau du Cegid Data Lab à STATION F, les équipes des startups de la deuxième 

promotion du Cegid Data Lab ont à présent neuf mois pour accélérer leur croissance, préciser leur roadmap et 

développer leur visibilité sur leur marché, en capitalisant sur l'écosystème et les opportunités que Cegid a à leur 

offrir !  

 

Retrouvez le Cegid Data Lab sur Instagram. 
 

 

A propos de Cegid 

Cegid est un leader mondial des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la Finance (trésorerie, fiscalité, 

ERP), des Ressources Humaines (paie, gestion des talents), des secteurs de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat. 
Avec un solide business model full cloud Cegid s’engage dans la durée avec ses clients et accompagne la digitalisation des 
entreprises, de la TPE aux grands comptes, pour une expérience supérieure et distinctive en France comme à l’international. Cegid 
combine une vision prospective et pragmatique des métiers, associée à sa forte capacité d’innovation, la maîtrise des nouvelles 

technologies et à une connaissance unique du réglementaire. Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et 

révèle toute la valeur des métiers de ses clients en leur apportant des solutions utiles et innovantes. 

Forte de son ambition internationale, Cegid compte aujourd’hui 4 400 collaborateurs avec l’arrivée en septembre 2022 de Grupo 
Primavera et vend ses solutions dans 130 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 632 M€ (au 31 décembre 2021). Pascal 

Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, il en est le CEO. 

Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/ 

 

Suivre Cegid sur les réseaux sociaux : 
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