Lyon, le 4 juin 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Georges le robot comptable lève 10 millions
d’euros pour automatiser la comptabilité
des indépendants
Après Kerala Ventures (Doctolib, Malt...) et Fast Forward, c’est avec Alven (Algolia,
Qonto...) que la startup lyonnaise Georges vient de lever 10 millions d’euros. En
pleine croissance, elle recrute plus de 40 personnes à Lyon pour ouvrir son robot
comptable à de nouveaux horizons.
Plusieurs dizaines de milliers de professionnels libéraux font aujourd’hui leurs déclarations fiscales
avec Georges. Le robot comptable récupère et analyse automatiquement les transactions bancaires
grâce au machine learning pour générer la comptabilité sans effort. En fin d’année, l’application
remplit automatiquement toutes les déclarations fiscales avec une télétransmission en un clic.
Jusqu’à vingt fois plus rapide qu’un logiciel traditionnel, et environ cinq fois moins cher qu’un cabinet
comptable, Georges libère les indépendants de toutes les difficultés comptables à un prix très
attractif.
En 2018, Georges effectuait sa première levée de fonds d’1 million d’euros auprès de Kerala Ventures
et de Fast Forward. Aujourd’hui, la société lève 1 0 millions d’euros et fait entrer Alven à son capital.
« L’intelligence artificielle va automatiser des pans entiers de la comptabilité. Le niveau de
satisfaction hors norme de Georges sur un produit aussi complexe nous a convaincu que ce
serait le futur leader de cet immense marché de plus de 50 milliards d’euros en Europe. »
Jérémy Uzan, Partner chez Alven

« Nous avons été impressionnés par la vitesse et la qualité d’exécution de toute l’équipe
Georges depuis notre premier investissement fin 2017. Ils ont réussi en l’espace de 14 mois à
multiplier par près de 40 leur base utilisateurs tout en conservant un niveau de satisfaction
extrêmement élevé, c’est exceptionnel. »
Marc Laurent, Founding Partner chez Kerala Ventures

L’investissement global se porte donc à 11 millions d’euros en 14 mois. Une croissance rapide pour la
startup lyonnaise créée en 2016 par quatre co-fondateurs : Côme Fouques, Adrien Plat, Pablo Larvor
et Romain Koenig.
« Nous devons la réussite de Georges à la qualité du produit et à l’attention portée à la
relation client. Notre équipe réactive et attentionnée accompagne nos utilisateurs en
maintenant un taux de satisfaction supérieur à 97% depuis notre lancement ! »
Côme Fouques, P
 DG et co-fondateur de Georges.tech

Ce financement permet à la société d’ouvrir 40 nouveaux postes à Lyon. Une nouvelle équipe
produit composée de data scientists et de développeurs vient d’être créée pour adapter son robot
comptable à de nouveaux marchés. L’équipe compte aujourd’hui 30 personnes et recrute
rapidement pour renforcer son équipe commerciale et relation client afin d’accompagner son
hypercroissance.

A propos de Georges
Georges, c’est une application intelligente et une équipe attentionnée qui automatisent la comptabilité des
indépendants. Grâce à l’intelligence artificielle, l’application analyse automatiquement les transactions bancaires
pour les transformer en lignes comptables. Simple et ludique, il accompagne les professionnels pour remplir en
quelques clics leurs déclarations fiscales. Créée en 2016, l’entreprise compte aujourd’hui 30 collaborateurs à Lyon.
Georges a levé 11 millions d’euros auprès de Kerala Ventures (Doctolib, Malt), Fast Forward et Alven qui a
notamment investi dans Stripe, Qonto, Algolia, Birchbox…
Plus d’informations sur Georges directement sur le site w
 ww.georges.tech
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