Communiqué de presse

Ogust bénéficie d’un prêt de 500 000 euros
de Bpifrance
Un soutien au développement et à la commercialisation d’Ogust SelfService, la
première solution e-commerce dédiée aux entreprises de services à la personne
Paris, le xxx mars 2017 – Ogust, éditeur de logiciels dédiés au secteur des services à la
personne, a reçu 500 000 euros de la banque publique d’investissement Bpifrance, interlocuteur
et partenaire privilégié des entrepreneurs. La première moitié du prêt innovation a été versée en
octobre 2016 et la seconde en février 2017. Ce prêt illustre le soutien dont bénéficie Ogust pour le
déploiement d’Ogust SelfService, la première solution e-commerce dédiée aux entreprises de
service à la personne.
Lancée en octobre 2016 en France et dans les pays européens francophones, Ogust SelfService
permet aux entreprises de services à la personne de toute taille de créer leur propre boutique en
ligne qui se greffe facilement et gratuitement sur le site de l’entreprise. Le client de l’entreprise,
utilisateur final des services, peut ainsi naviguer sur le site, sélectionner le service de son choix
(ménage, garde d’enfants, soutien scolaire…), le réserver et payer en ligne, comme pour n’importe
quel achat E-commerce. Il peut également évaluer et noter la prestation.
Ogust SelfService est également en cours de déploiement au Canada depuis la fin 2016.
« Le prêt accordé par Bpifrance témoigne de la confiance qui nous est accordée pour
accompagner les milliers d’entreprises du secteur des services à la personne dans leur transition
numérique, déclare Karim Abichat, co-fondateur d’Ogust. Il va permettre à Ogust se développer
dans les meilleures conditions, en France comme à l’étranger ».
Ogust SelfService est par ailleurs nominée aux Trophées SilverEco 2017 dans la catégorie
« meilleure innovation web » et dans la catégorie « meilleure solution web » de la Nuit de
l’Entreprise numérique – it’Night. Les remises de prix auront lieu à Paris le 20 mars 2017.
A propos d’Ogust
Fondé en 2006 par Karim Abichat et Didier Humbert, Ogust a développé dans un premier temps Ogust
Manager, devenu l’ERP (logiciel de gestion) de référence dans le secteur des services à la personne. Ogust
Manager est utilisé par 500 entreprises et associations qui emploient 160 000 collaborateurs. La société a
levé 1 million d’euros auprès du fonds d’investissement Newfund en 2012. Située à Montreuil, elle compte 13
collaborateurs. Ogust a participé à la French Tech Tour Canada 2016. La société dispose d’une filiale dans
ce pays à Montréal.
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