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Web Summit 2018
Tilkee innove pour donner aux entreprises le contrôle de leurs
documents stratégiques
➢ Présent pour la 4ème année consécutive, Tilkee – qui vient de lever 3,5 millions d’euros s’impose comme l’un des fers de lance de l’innovation française
➢ A l’occasion du Websummit, elle présentera sa nouvelle offre, Tilkee for Cash, destinée à
réduire les délais de paiement des factures
Tilkee, éditeur français de logiciels spécialisé dans le contrôle et le suivi des propositions
commerciales et marketing, participera au Web Summit 2018, qui se déroule du 5 au 8 novembre à
Lisbonne. La startup, qui vient d’intégrer le Pass Tech French 2017-2018, profitera de l’événement
pour réaliser les premières démos de sa nouvelle offre « Tilkee for Cash »
Web Summit : rendez-vous incontournable pour accélérer sa croissance
Tilkee a connu une croissance régulière forte depuis sa création, concrétisée par une deuxième levée
de fonds de 3,5 millions en avril dernier, qui va lui permettre de poursuivre son expansion
européenne. Elle participera pour la 4e fois consécutive au Web Summit et compte sur le salon pour
l’aider à accélérer son développement
« Il se dégage du WebSummit une énergie positive autour de l’innovation qui booste les entreprises
présentes », explique Sylvain Tillon, CEO et cofondateur de Tilkee. « A chacune de nos précédentes
participations, nous avons profité du dynamisme du salon pour valider l’intérêt autour de notre offre,
pour nouer des contacts privilégiés avec des investisseurs et pour rencontrer de nombreuses
entreprises. Cette nouvelle édition va nous permettre de poursuivre dans cette dynamique et nous
aider à trouver des relais de croissance en Europe. »
Tilkee for Cash : une nouvelle offre pour réduire les délais de paiement
Pour toutes les entreprises, la trésorerie est le nerf de la guerre. De nombreux clients prétextent ne
pas avoir reçu la facture pour s’accorder un délai de paiement supplémentaire.
« Nous avons commencé à utiliser nos solutions pour suivre nos factures afin de tenter d’optimiser les

délais de paiement », explique Sylvain Tillon. « Nous avons rapidement compris que de nombreux
clients ne les ouvraient pas avant une première relance de notre part. C’est comme ça qu’est née
l’idée d’une offre dédiée au suivi des factures qui permettra aux entreprises de réduire les délais de
paiement. Et nous avons ainsi réduit nos retards de paiement de 122 jours à 28 jours ! »
En effet, grâce à Tilkee for Cash, l’entreprise pourra s’assurer que ses factures ont bien été reçues
par ses clients, et Tilkee fournira, si besoin, une preuve légale du téléchargement en cas de litige.
Pour faciliter le règlement de la facture, Tilkee for Cash intégrera prochainement un module Stripe
afin que le client puisse payer avec sa CB ou par virement.
A l’inverse, dans le cas où la facture ne serait pas consultée ou téléchargée, Tilkee for Cash
permettra d’automatiser la relance (par mail et par courrier papier) et aidera ainsi l’entreprise à
focaliser ses efforts de suivi sur les clients qui tarderaient à payer leurs factures.
« L’objectif est évidemment de raccourcir les délais de paiement et d’aider les entreprises à lancer des
procédures de recouvrement plus rapide », ajoute Sylvain Tillon. « Sur la base de nos premiers beta
testeurs, nous estimons qu’il est possible de diviser le nombre de jours de délais de paiement par 3 ou
4 !».
Tilkee for Cash sera présentée en version béta sur le stand de Tilkee et viendra compléter un
portefeuille qui se compose aujourd’hui d’une suite logicielle d’optimisation de la performance
commerciale et marketing : Tilkee for Sales, Tilkee for marketing, Tilkee for events - compatibles
avec les principaux logiciels commerciaux tels que Salesforce, Oracle Sales Cloud, Microsoft
Dynamics, Marketo ou encore Hubspot - et d’une solution de tracking de candidatures, Tilkee for
Jobs, mise à disposition gratuitement des demandeurs d’emploi.

A propos de Tilkee
Lancé par Sylvain Tillon et Timothée Saumet en décembre 2013, Tilkee est un éditeur de logiciel
français qui emploie aujourd’hui 32 collaborateurs et se développe en Europe (Allemagne, UK,
Espagne). Tilkee propose une offre complète de solutions de tracking des documents stratégiques.
Elle se compose de 4 solutions majeures - Tilkee for Sales, Tilkee for marketing, Tilkee for Jobs et
Tilkee for Events. La société compte parmi ses clients des entreprises telles qu’EDF, Orange,
Schneider Electric, Crédit Agricole et Adecco. www.tilkee.com
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