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Executive 
Summary

WEEPO

1Md€ en 2020 (+22%) 

100 000 consultants en France, 10M au UK, 60M aux USA.

Estimation de croissance : x3 dans 5 ans

Paradox
Processus chronophage et non digitalisé. Les consultants perdent beaucoup 

de temps à gérer la communication entre les EPS et les clients.

WEEPO

Une plateforme collaborative qui automatise tout le processus et  donne 

le même niveau d’information

La Team 

Des anciens salariés portés, avec une expérience en entrepreneuriat, Tech, 

Finance and Marketing

Development

MVP testé, 6M€ de CA réalisé



Portage
Salarial

WEEPO

Le Freelance cherche une mission, en négocie les termes 

(TJM, rythme de travail ...) avec son client. Mais il n'a pas de 

structure pour faire la facturation 

Il cherche donc une EPS, et la met en relation avec le client 

pour assurer la gestion du côté administratif. 

EPS

Consultant Client

Portage salarial: 
Relation tripartite 

entre :



Facturation Adminisitratif Paie Fiscalité 

Our own designed software makes IworkUwork 

be more efficient at every level.

Entreprise de 
Portage 
Salarial

WEEPO



Perte de temps : 
Plus nous avons de parties prenantes, plus il est di�cile de 
communiquer. Echanges chronophages par mail/téléphone 
pour gérer des sujets assez simples.

Challenges 

WEEPO

Manque de visibilité : 
On peut comparer les EPS à des black box. Le consultant 
est rarement au courant des interactions ayant lieu entre 
son EPS et les clients, et il en va de même pour le client. 

Manque de transparence : 
Des taxes et des frais cachés sont facturés au consultant 
par l'EPS a�n de maximiser les marges. 



WEEPO
Première EPS qui offre une plateforme 

100% digitale sur laquelle consultant et 

clients peuvent collaborer.

Opportunité

WEEPO

no calls, no mails, 
l'info est accessible partout !

#Tranquilité

01

aucune perte de temps, 
tous nos process sont automatisés

#Technologie

03

#ZeroFraisCachés, 
aucun retard sur les paiements

#Transparence
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Features
Inscription sur WEEPO.FR

Generation des �ches de paie

Facturation

Generation des bons de commande

Ajout de clients

Generation des contrats de travail

Gestion et suivi des opérations 



CVthèque 

Paie

Fiscalité

HybCab

HRTech: 
Vérifier les pièces d'identité

LegalTech: 
Facturation

CA => Salaire 

FinTech:

WEEPO : 
Notre vision

WEEPO

SWITCH D'UNE EPS CLASSIQUE À UNE 

STRATUP TECH MULTI-SECTEURS



Le marché 

WEEPO
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CA : 50M€ 

CA : 35M€ 

Nos concurrents ont digitalisé la 
relation entre l'EPS et le consultant.

Cependant, celle entre l'EPS et le 
client reste inchangée. 

A ce jour, il n'existe aucune 
solution sur le marché pour fournir 
un tel service : une plateforme 
collaborative accessible à tous les 
acteurs, partout.

WEEPO : 6M€ en 2020 
(Estimation - 2021 : 10 ~ 12M€)



Meet the team

WEEPO

Meryem

Meryem est Project Manager avec 8 ans d’expérience en Banque
d’Investissement. Elle a été en contact direct avec des consultants en portage
salarial qui vivaient de mauvaises expériences avec leurs EPS. Meryem se
retrouve en plus de gérer les projets à les accompagner pour résoudre leurs
problèmes.
Au �l des années, Meryem a fait le tour des problèmes et pratiques douteuses 
du secteur et a décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat avec une équipe 
d’anciens portés. 

Hicham

Ancien consultant en portage salarial, 
Hicham a 11 ans d’expérience dans l’IT et 
l’entrepreneuriat. Fondateur d’une ESN (12M€ 
de CA en 2020), Il maîtrise le business du 
portage salarial et a une connaissance 
profonde des di�cultés du secteur. 
Il est le Co-founder et COO de WEEPO

Said

Ancien consultant en portage salarial, Said 
est un lead dev full stack avec plus de 15 
ans d’expérience sur des sujets de 
plateformes à fort tra�c (banque en ligne, 
site de reservation DisneyLand ..) 
Il est actuellement le CTO de WEEPO

Souhaila

Passionnée par le growth Hacking et le marketing 
automation, Souhaila est lauréate de Neoma 
Business School en 2018 et met en place toutes 
les actions marketing de WEEPO (Cold mails, 
CRM, RP, Inbound Marketing, Copyrighting, Social 
Media, SEO ..) 
Elle est Head of Marketing / Growth chez WEEPO



Historique 
d'actions

WEEPO

03/
2020

01/
2018

2017

Phase de dev Creation Weepo Lancement des opérations 
- Landing Page
- Premier client
- POC

09/
2020

Reconnaissance de la BPI : 
WEEPO JEI 

02/
2021

 V1 Live 



Business Model

WEEPO

5% du CA généré par le consultant
Add-on : 

100% des clients prennent les add-ons. 

  Assurance : 0,1%
  Factoring : 1,2% 

CA moyen mensuel / consultant = 10.000€ HT 
Frais WEEPO = 630€ / consultant / mois 
(MRR/Freelance) 
110 Consultants ⇒ 68.900€ de MRR en Avril 2021
10 nouveaux clients / mois => + 6300€/mois de MRR
+12M€ de chiffre d’affaire en 2021 (+100% par 
rapport à 2020)
CA en 2021 : + 12M€ (+100% par rapport 2020) 



Stratégie Marketing

WEEPO

Réseaux sociaux : LinkedIN ⇒ Automatisation de la prospection 
Freelance Job Boards ⇒ Cold Mails 
SEO
Challenge Cooptation ⇒ +1000 contacts
RP en ligne ⇒ Interviews / articles avec des médias spécialisés
Création de la plus grosse communauté de consultants en portage en France ⇒ Slack



Stratégie de développement 

WEEPO

Capter 1% 
du marché 

France �rst

(+6M€ de EBITDA)

+100M€ 
 de CA/an

UK, SUEDE, ITALIE: 
10M CONSULTANTS

Europe Second

60M Consultants

US Third



Pour en savoir plus sur  WEEPO : 

https://vimeo.com/545557511 













thank you


