Communiqué de presse
Ogust SelfService nominé à la 7ème édition des
Trophées EuroCloud Europe
La solution a été sélectionnée parmi plus de 30 solutions « cloud »
dans la catégorie cloud vertical
Paris, le 3 octobre 2016 – Ogust, éditeur de logiciels dédié au secteur des services à la personne,
est nominé aux EuroCloud Europe dans la catégorie meilleur service Cloud vertical. Ogust a été
sélectionné parmi plus de 30 solutions « cloud », en provenance de 20 pays, avec 16 autres candidats,
pour sa solution Ogust SelfService, la première solution E-commerce pour les entreprises de
services à la personne.
Lauréat des Trophées Eurocloud France dans la catégorie du meilleur service vertical le 4 juillet
2016, Ogust SelfService permet aux entreprises de services à la personne de créer leur propre
boutique en ligne sur leur site internet, et cela en mode Saas. Cette extension E-commerce se greffe
facilement et gratuitement sur le site de l’entreprise. Le client final peut ainsi commander et payer en
ligne les services de son choix. La boutique en ligne Ogust SelfService permet de répondre à la
tendance du service « On demand » et améliore ainsi l’expérience client. Elle constitue aujourd’hui
la meilleure défense des entreprises de services à la personne face à la montée en puissance des
plateformes collaboratives.
La remise des 7ème Trophées EuroCloud Europe aura lieu le 5 octobre 2016 à l’Athénée Palace Hilton
à Bucarest, en Roumanie.
Lancement officiel d’Ogust SelfService le 10 octobre 2016
L’équipe d’Ogust présentera la solution Ogust SelfService au cours d’un déjeuner de presse le 10
octobre 2016, au Café de la Paix (Paris Opéra) à 12h30. Ogust sera également présent au Salon des
micro-entreprises au Palais des Congrès de Paris, du 4 au 6 octobre 2016.

A propos d’Ogust
Fondé en 2006 par Karim Abichat et Didier Humbert, Ogust propose une solution de gestion, Ogust Manager
et de boutique en ligne, Ogust SelfService, pour les entreprises de services à la personne. Ogust Manager est
utilisé par 500 organismes clients qui emploient 160 000 intervenants. La société a levé 1 million d’euros
auprès du fonds d’investissement Newfund en 2012. Située à Montreuil, elle compte 13 collaborateurs.
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