weOva lance le premier service de gestion fournisseur à la
demande
weOva annonce le lancement d’un service inédit conçu pour transformer radicalement la relation
client-fournisseur en allégeant sa gestion auprès des DAF, DRH, Comptabilité et Directions Achats.
Une gestion qui s’apparente encore aujourd’hui à un « chemin de croix » et empêche les entreprises
de bénéficier de toutes les compétences externes dont elles ont besoin.

Communiqué de Presse, Paris, 13 mars 2019
Opérationnelle depuis février 2019, weOva gère de A à Z le processus d’achats fournisseurs. Elle crée
pour l‘entreprise un compte bancaire conçu pour optimiser la contractualisation, la facturation, et le
règlement de ses fournisseurs et prestataires pour 14,90 € HT (par mois par fournisseur).

Bénéficier des compétences externes en allégeant les process
weOva est portée par une conception de l’entreprise comme « Entreprise Ouverte », soit un écosystème
dynamique et créateur de valeur. La société facilite l’accès aux ressources innovantes qui peuvent faire
défaut aux grandes entreprises souhaitant en particulier fluidifier leurs collaborations avec les petites
structures (freelances, créatifs, experts, start-ups, TPE…), aujourd’hui compromises par des complexités
de gestion. Les processus actuels de gestion fournisseur montrent en effet leurs limites, ayant été
conçus pour répondre à de nombreuses contraintes, évidemment légitimes telles que contrôle
budgétaire, réduction des coûts, lutte contre la fraude, conformité...
Attentive aux besoins spécifiques des directions administratives et financières, weOva leur propose : la
fin du rapprochement bancaire ; des Factures Électroniques conformes à la législation fiscale ; des
possibilités de collaborations sans limite avec ses actuels et futurs fournisseurs ; soit, en résumé, une
externalisation, à la demande, d’un processus complexe, pour plus de flexibilité et d’économie.
Les équipes weOva accompagnent à chaque étape tous les intervenants, internes et externes ; gestion
du référentiel fournisseur (processus KYC), contractualisation, workflow, rapprochement
commande/facture, engagement de dépense, monitoring, comptabilité analytique…

weOva : la concrétisation d’un engagement en faveur d’une Entreprise
Ouverte
weOva - c’est avant tout l’engagement de son fondateur, Emmanuel Ifergan, pour permettre au plus
grand nombre d’être en mesure de développer des offres de services uniques fortement différenciées,
en s’appuyant sur les talents spécifiques de chacun. Diplômé de l’École Polytechnique et ingénieur du
Corps des Ponts et Chaussées, Emmanuel Ifergan possède un parcours d’entrepreneur évoluant depuis
20 ans dans le secteur du marketing digital. Depuis 2010, il accompagne également les entreprises dans
le financement de leurs actifs, dans le déploiement de stratégies commerciales fondées sur le réseau
(Coopérons!) et dans l'amélioration de leur confort logiciel (Fondative). Fort de cette expérience
singulière, il lance weOva en 2019 afin d’accompagner leur transition vers des modèles plus ouverts.
Bilel Besbes a rejoint weOva en tant que Directeur Général. Opérant entre Paris et Tunis, ce spécialiste
du Marketing digital, de la Big Data et de la Relation Client assurera un accompagnement de proximité
avec les entreprises ouvertes de demain, et mettra tout en œuvre pour opérer une transition fluide des
processus de gestion actuels vers une relation client-fournisseur plus sereine, plus humaine et plus
profitable.
« Aujourd’hui, les entreprises prennent progressivement conscience que le principal potentiel de création
de valeur réside dans la mobilisation, la plus efficace possible, des talents et compétences. Ces ressources
doivent leur être plus facilement accessibles dans le contexte concurrentiel international actuel. Les

possibilités sont là pour faire dialoguer des systèmes de gestion différents et faire exister une nouvelle relation
client-fournisseur, plus agile et sereine. weOva se charge de tout et libère les directions administratives et
financières de tâches chronophages, pour se concentrer sur l’essentiel : la création d’un écosystème et donc,
d’une offre unique » déclare Emmanuel Ifergan – fondateur de weOva.
weOva et son Directeur Général, Bilel Besbes, viendront à la rencontre des professionnels de la Finance,
de la comptabilité et des Ressources Humaines lors des événements suivants (calendrier disponible sur :
www.weova.com/follow/events/) :
- Trophées DAF – 28 mars 2019 – Paris
- CFO Dinner – 3 avril 2019 – Lyon
- Salon des Achats & Environnement de Travail - 16, 17 & 18 avril 2019 – Paris (Stand N 36)
(Keynote à l’Agora le jeudi 18 avril à 14h00)

À propos de weOva
Créé en février 2019, weOva est le premier service de gestion fournisseur à la demande conçu à l’attention
des directions administratives et financières. Présentes à Paris et Tunis, les équipes dédiées de weOva
accompagnent les DAF à chaque étape du processus de gestion client-fournisseur : contractualisation,
engagement, facturation et règlement, sans peser sur leur organisation.
Son fondateur, Emmanuel Ifergan, est un serial entrepreneur qui, soutient le développement d’un modèle
d’Entreprise Ouverte, en vue de transformer celle-ci en un écosystème dynamique, plus adapté aux systèmes
de production actuels et aux évolutions des modes de travail.
www.weova.com
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