Nancy, le 27 Avril 2021

Après la création de leur cabinet d’ingénierie numérique, 4
jeunes nancéiens veulent réinventer la gestion des
micro-entreprises en France.
Nicolas LESPINASSE, Benjamin GARDIEN, Corentin ALLEMAND et Jérémy
DIEUZE, tous les quatre issus de Meuse ont commencé l’aventure
entrepreneuriale en créant leur cabinet d’ingénierie numérique : “Delia
Solutions”. Un an plus tard, en Avril 2021, ils se lancent dans la création
d’Abby, une application entièrement gratuite pour créer et gérer sa micro
entreprise en ligne. Basés à Nancy, ils espèrent réinventer la gestion
d’entreprise en France en atteignant 20 000 utilisateurs avant la fin 2021.
Après leur rencontre au CESI de Nancy, cette jeune équipe décide de créer leur
première entreprise : Delia Solutions. En Septembre 2020, ils embauchent près de
dix personnes pour continuer l’aventure. Fort de leur expérience entrepreneuriale et
technique, toute l’équipe décide en Avril dernier de créer leur deuxième projet :
l’application Abby.
En matière de création d’entreprise, l’année 2020 détient tous les records. Avec près
de 550 000 créations de micro-entreprises en France, les quatre associés parient
sur un marché en plein essor.
“C’est pour pallier aux difficultés et soutenir les entrepreneurs dans leurs
démarches que nous avons décidé de nous lancer. Le but est de faciliter la vie
des micro-entrepreneurs, souvent jeunes et découragés face aux démarches
administratives, et ce, gratuitement” déclare Nicolas, CEO.
En se basant sur un système utilisant l’intelligence artificielle, le projet donne la
possibilité aux entrepreneurs de créer et gérer facilement leur micro-entreprise
(Demande d’ACRE, déclaration d'URSSAF et de TVA, facturation, catégorisation
bancaire, suivi des dépenses et recettes).
Toute l’équipe nancéienne espère atteindre 20 000 utilisateurs avant la fin de
l’année. Un objectif ambitieux pour une entreprise du Grand Est, mais qui n’en est
pas moins réalisable. En effet, Abby ne compte pas s’arrêter aux frontières de la
Lorraine, plusieurs investisseurs américains et français prévoient de soutenir le
projet dans les semaines à venir.
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