
JeGereMon.Biz lance une campagne de 
crowdfunding et développe son réseau de 

partenaires indépendants 
 
 

Pour rester compétitives, les petites entreprises sont confrontées à une équation a priori 
insoluble : elles ont besoin de logiciels et de solutions informatiques performantes mais 

le coût des systèmes informatiques, pourtant indispensables, est prohibitif. 
 

La révolution numérique doit-elle être réservée aux grands groupes ? Comment les TPE 
françaises, les startups, les indépendants, les artisans, les professions libérales et les 
franchises peuvent-elles rester compétitives si elles n'ont pas les moyens d'évoluer et 

d'améliorer leur productivité ? 
 

C'est à partir de ce constat que Marc HILL et Jean-Christophe UHL ont créé 
JeGereMon.Biz, un concept disruptif qui permet à TOUTES les entreprises, petites ou 
grandes, de bénéficier d'une solution 100% en ligne qui inclut une plateforme complète 

d’applications et les services/conseils d’un responsable informatique. 
 

Après avoir validé leur modèle sur le marché alsacien, ils veulent désormais accélérer la 
croissance de leur start-up en développant sur toute la France un réseau 

d'indépendants. Ils vont notamment recruter 12 revendeurs dès la première année ! 
 

Jean-Christophe et Marc soulignent : 
A terme, nous voulons devenir le premier partenaire informatique des TPE, 

artisans, Start-up dans toute la francophonie. 
 

Pour atteindre cet objectif, ils lancent une campagne de financement participatif sur 
Freelendease. 

 

 
 
 

JeGereMon.Biz lance une campagne de financement 
participatif pour financer sa croissance 
 
JeGereMon.Biz est une solution unique, clés en main, de services 100% en ligne destinés 
aux TPE et aux PME.  Ce concept novateur permet à tous les dirigeants de bénéficier de 
fonctionnalités complètes et performantes tout en maîtrisant leur budget. 
 

Son business model ayant été validé avec succès depuis 3 ans dans la région Alsace auprès 
des startups, des petites entreprises, des espaces de co-working, des artisans....  
 

JeGereMon.Biz va désormais se déployer sur toutes la France en s'appuyant sur un réseau 
d'indépendants partenaires. 
 

http://www.jegeremon.biz/


Pour financer cette croissance, une campagne a été lancée sur Freelendease. 
 

L'objectif est de collecter 50 000 euros pour : 
 

1. Étoffer l’équipe interne. 
2. Recruter 12 revendeurs la première année en France 

 

Les investisseurs seront rétribués par l'attribution de royalties correspondant à 2,5% du 
chiffre d'affaires sur 5 ans. 
 
 

Pour découvrir et participer à la campagne de financement participatif, c'est par ici : 
https://www.freelendease.fr/fr/JeGereMonBiz 
https://www.youtube.com/watch?v=EdE7i1MBDx4&feature=youtu.be 
 
 

Développement d'un réseau de "partenaires" 
indépendants 
 
Pour proposer ses services sur toute la France, JeGereMon.Biz va recruter 12 revendeurs 
dès la première année ! Un choix qui ne doit rien au hasard : même si JeGereMon.Biz est 
une solution 100% en ligne, il est fondamental pour les clients d'être accompagnés par un 
interlocuteur de confiance. 
 

Ces partenaires, qui seront indépendants, seront chargés de porter la dynamique 
JeGereMon.Biz dans leur région et de renforcer la relation de proximité avec la clientèle. 
En contrepartie, JeGereMon.Biz apportera tout son savoir-faire, la notoriété de sa 
marque, une formation qualitative, les certifications chez ses fournisseurs... 
 

Les profils recherchés sont des personnes en reconversion professionnelle, des 
entrepreneurs, ou même des futurs créateurs d'entreprise qui veulent créer un business 
rentable mais sans se lancer tout seuls. 
 
 

JeGereMon.Biz : les TPE ont une solution en ligne 
complète ET un responsable informatique de proximité 
 
Avec JeGereMon.Biz, les petites entreprises peuvent enfin accéder à une solution 
informatique complète, simple et facile d'utilisation qui s'appuie sur une palette d'outils 
numériques performants et sur les conseils personnalisés d'un responsable informatique à 
temps partagé. 
 

En quelques mots, JeGereMon.Biz, c'est : 
 

1. la garantie d'éviter des frais inutiles : il n'y a pas d'investissement à réaliser, ni de 
matériel ou de logiciel à acheter car tous les outils sont disponibles en ligne 

2. toutes les applications nécessaires pour couvrir l'ensemble des besoins des 
entreprises : gestion et CRM, bureautique, travail collaboratif, communication, 
sécurité, organisation, stockage de données.... 

3. des applications métiers spécifiques : restauration, BTP, achat/vente de véhicules 
d'occasion, activités associatives... 

4. des sauvegardes quotidiennes 
5. des tarifs attractifs et fixes pour un budget maîtrisé à l'avance : de 40 à 80 € HT 

par mois et par utilisateur sans engagement de durée 



6. une solution totalement sécurisée 
7. un responsable informatique à temps partagé pour un accompagnement de 

proximité par un professionnel qualifié 
 
De plus, puisque la start-up est partenaire certifié Google G Suite, les entreprises qui ont 
déjà un service informatique interne peuvent bénéficier d'abonnements simples. 
 
 

A propos de Marc HILL et Jean-Christophe UHL, les 
fondateurs de JeGereMon.Biz 
 
 

Marc HILL : Ex-DSI agitateur d’idées, Marc est spécialiste du 
Cloud, certifié Google Apps Deployment Specialist et ITIL. Il 
accompagne le changement en stratégie, pilotage et 
organisation dans ces domaines 
novateurs. 
 

Jean-Christophe UHL : Après 20 ans 
passés au sein de la société Uhl-
Bonaventure informatique, Jean-
Christophe est en charge de la partie 
Gestion de JeGereMon.Biz, du 

télétravail et il accompagne des jeunes pousses dans leur 
croissance. 
 

A eux deux, ils cumulent plus de 45 ans d'expérience dans l’informatique à la fois du côté 
client, mais aussi du côté prestataire/intégrateur informatique ! 
 

En 2014, Marc HILL et Jean-Christophe UHL ont décidé de s’associer pour développer une 
solution informatique inédite, capable de répondre aux besoins et attentes des TPE. 
 

Basée à Strasbourg, JeGereMon.Biz réunit aujourd’hui une solide équipe pluridisciplinaire 
en interne, composée de profils complémentaires et expérimentés tant dans le domaine 
de la gestion, de la bureautique collaborative que de la communication et en externe, un 
écosystème de professionnels experts complémentaires. 
 

Pour en savoir plus 
 

La campagne de financement participatif sur Freelendease :  
https://www.freelendease.fr/fr/JeGereMonBiz 
 

Site web : http://www.jegeremon.biz 
Twitter : https://twitter.com/JeGereMonBiz 
Facebook : https://www.facebook.com/JeGereMon.Biz/ 
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCk__UsD2t5Ehbx6Seu8JSRg 
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