Communiqué de presse Portail Auto-Entrepreneur x Heek
Heek et le Portail Auto-Entrepreneur s’associent pour digitaliser les auto-entrepreneurs !
Paris, 17 avril 2018, Le Portail Auto-Entrepreneur et Heek réunissent leurs
compétences pour aider les auto-entrepreneurs à lancer leur activité. Obtention du
SIRET, gestion de la facturation, support sur les formalités, et digitalisation de leur
activité via un site internet pro : les deux partenaires couvrent maintenant l’essentiel
des besoins et comptent bien faciliter la vie des auto-entrepreneurs !
Plus de 58 000 entreprises ont été créées en février 2018, un score jamais égalé depuis
2010. Les auto-entreprises constituent 43% de ces créations, et la tendance est à la hausse.
La raison : un environnement politique plus favorable à l’entrepreneuriat, et des avantages
liés au statut d’auto-entrepreneur. De nombreuses personnes se retrouvent seules face à la
multiplication ou la complexité des démarches à effectuer, et ne savent souvent pas
comment se positionner sur le web pour communiquer sur leur activité.
Le Portail Auto-Entrepreneur est un service d’accompagnement à la création et la gestion
d’auto-entreprise, indépendant de l’administration publique. Il permet de faciliter toutes les
démarches à effectuer en mettant à disposition de chaque entrepreneur un conseiller à
l’écoute et dédié à son dossier. Il propose également un outil simple et utile pour gérer sa
facturation et sa comptabilité.
Heek est le premier créateur de sites internet assistés par un petit robot, qui crée et gère la
présence en ligne des TPE, PME et indépendants simplement en discutant. Comme s’ils
avaient une agence digitale, mais dans leur poche et à moindre coût.
Les deux partenaires ont pour ambition commune de faciliter et accélérer les étapes des
entrepreneurs pour mener à bien leur projet. Comment ? En proposant des solutions
complémentaires et clé en main, qui leur permettent d’éviter du stress inutile et de gagner
du temps pour concentrer toute leur énergie sur leur activité.
Nicolas FAYON, CEO de Heek : Être entrepreneur ou indépendant aujourd'hui est un
véritable parcours du combattant. On doit gérer son temps au plus serré et piloter sa
trésorerie de façon optimale. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’aider de plus en plus de
personnes à économiser du temps et de l’argent dans le lancement de leur entreprise avec
des solutions modernes et complémentaires. Portail-Auto-Entrepreneur regarde dans la
même direction que nous et apporte une réelle valeur ajoutée à nos utilisateurs, c’est un
win-win ! Nous sommes ravis de travailler ensemble pour atteindre le même objectif avec
des services initialement très différents.
Nicolas SAIGET, CEO du Portail Auto-Entrepreneur : Les entrepreneurs ne savent pas
comment créer un site internet pour leur activité et se tournent vers nous pour avoir des
conseils. C’est un point qu’on avait identifié depuis longtemps comme problématique. Avec
Heek, on va maintenant pouvoir leur apporter une solution clé en main qui répond facilement
à leur besoin de visibilité. Et puis notre cible est la même finalement… des entrepreneurs qui

souhaitent se consacrer davantage au développement de leur activité plutôt qu’à des
démarches administratives ou techniques. On simplifie la vie des gens et on est ravis de se
rapprocher de partenaires qui partagent le même objectif !
Heek, startup créée en 2016 par Nicolas Fayon a mis au point le premier créateur de
sites internet conversationnel. Fonctionnant grâce à de l’intelligence artificielle, il
simplifie le quotidien des entrepreneurs en leur offrant un moyen simple et rapide de
créer et maintenir leur présence en ligne.
Le Portail Auto-Entrepreneur est une entreprise créée en 2013 par deux frères, Nicolas
et Eric Saiget, qui ont mutuellement fait le constat que l’accès aux démarches de
l’entrepreneuriat avaient besoin d’être facilitées. Depuis lors c’est plus de 100 000
entrepreneurs que leur équipe a accompagné avec succès pour leur permettre de
s’alléger l’esprit et lancer leur activité en toute simplicité.
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