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PopCompta® a réalisé sa première levée de
fonds
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PopCompta® a réussi en 2019 une première levée de fonds pour accélérer son
développement en renforçant ses équipes de marketing opérationnel et de R&D en
Intelligence Artificielle par deux embauches ...

PopCompta® a réussi en 2019 une première levée de fonds pour accélérer son développement
en renforçant ses équipes de marketing opérationnel et de R&D en Intelligence Artificielle par
deux embauches.

PopCompta® offre un service de comptabilité en ligne via une plateforme digitale, qui permet de
mettre en relation entrepreneurs et experts-comptables de façon simplifiée et significativement
moins chère. Cela est rendu possible grâce à un mélange d’intelligence artificielle et d’un OCR qui
simplifie le traitement des factures.

L’idée d’une plateforme numérique pour la comptabilité online a séduit plusieurs experts-
comptables partenaires de PopCompta®, et certains sont entrés au capital de l’entreprise. Cela a
ainsi renforcé la cohérence et la stabilité des différentes offres de comptabilité en ligne qui allient
outils technologiques et expertise comptable pour produire des offres de qualité, tout en divisant
par deux les prix.

Le fondateur de PopCompta®, Vladimir Popesco également fondateur de Popshore et Popfax
maintenant revendu au groupe J2 Global, a une vision à long terme pour l’entreprise 
« Nous constatons sur nos plateformes que le nombre de factures nativement dématérialisées (qui 
sont émises et transmises en PDF) augmente chaque mois. Cela facilite notre traitement de 
lecture automatique et rend la tâche d'automatisation de l'encodage comptable par nos 
algorithmes intelligents plus facile de jour en jour. Cette réalité nous conforte ainsi que nos 
investisseurs dans l'idée que notre modèle d'expertise comptable online de qualité est le bon.

Il reste cependant à passer un temps d'adaptation pour les petites entreprises que nous servons 
et que nous accompagnons dans leur transformation digitale. Cette phase transitoire est un 
investissement qui nécessite des moyens financiers que nous apporte cette première levée. »  

Pour en savoir plus sur PopCompta®, ses fondateurs et leur vision pour proposer de la
comptabilité moins chère, rendez-vous sur www.popcompta.com.
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