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  Wizbii… un air béarnais
➜ Chauvins nous ? Oui, on l’avoue. On est quand même très admiratifs de la réussite de Wizbii. Parce que 
la plateforme préférée des 18-30 ans, spécialisée dans les recherches d’emploi et l’offre de services aux 
jeunes, a quand même une belle coloration béarnaise, dans le sillage de son fondateur, Benjamin Ducousso !

Le succès de Wizbii a de quoi rendre fier Pau et le 
Béarn. Terre natale de Benjamin Ducousso, l’un 
des 3 co-fondateurs, c’est du côté de l’école d’in-

génieurs EISTI, aux portes de notre technopole, que 
les premières lignes de codes informatiques de Wizbii 
ont été alignées. Et c’est désormais dans les locaux 
d’Hélioparc qu’une partie de l’équipe Wizbii s’active. 
À Pau, 5 collaborateurs ont en charge l’organisation 
des événements Wizbii du Grand Sud-Ouest. Le di-
recteur commercial et celui du business sont aussi 
installés ici.

« Le succès, c’est d’aller d’échec en échec avec en-
thousiasme ». Cette citation de Winston Churchill, 
Benjamin Ducousso a su s’en inspirer 
pour aller toujours de l’avant. Créée en 
2010, Wizbii est désormais la référence 
française dans son secteur. « L’idée est 
d’accompagner chaque jeune, dans 
tous les moments de sa vie, qu’il ait besoin de financer 
ses études ou qu’il soit jeune diplômé en recherche 
d’un emploi » explique Sophie Lebel, responsable de 
la communication.

Trois millions de membres, 150 000 offres d’emploi 
disponibles, 50 000 emplois pourvus grâce à Wizbii 
en 2018, une cinquième levée de fonds effectuée fin 
2018 qui s’élève à 12,5 millions d’euros et un effec-

tif, basé à Grenoble, Paris et Pau passé de 5 à 100 
collaborateurs ! Les chiffres attestent d’une réussite 
fulgurante.

« Wizbii est le premier acteur qui propose une offre 
complète de services pour faciliter l’entrée dans la 
vie active de tous les jeunes. Au départ, nous étions 
une plateforme pour faciliter la recherche d’emploi. 
Maintenant nous proposons près de 100 événements 
par an pour booster la recherche d’emploi. Et aussi 
une multitude de services. Par exemple, avec fibii.co, 
connaître les aides accessibles aux jeunes étudiants 
n’a jamais été aussi simple. Avec Pass Carrières, nous 
lançons cette année une offre mobile et digitale qui 

permet de débloquer jusqu’à 75 000 € 
pour financer ses études. Nous avons 
aussi une offre à haute valeur ajoutée 
qui permet de préparer les candida-
tures, une autre sur le soutien scolaire, 
une pour le code de la route et plein 

d’autres services qui aident les jeunes à se lancer » 
détaille Sophie Lebel. Des services pour lesquels Wiz-
bii a su s’entourer de quelques-unes des plus grandes 
entreprises françaises.

La suite ? Elle prendra dès 2020 encore et toujours 
le chemin d’une offre de services qui s’élargira, sans 
doute vers le logement et la mobilité. On n’a pas fini 
de vous reparler de Wizbii !
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➜ Contact : Benjamin DUCOUSSO

➜Téléphone : 09 51 50 91 28

➜ Bâtiment : Galilée

➜ Site : www.wizbii.com
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Tous les détails sur :
www.helioparc.fr

• 5/6/7 avril
Start-up week-end

• 8 avril
Boostez efficacement 
votre performance 
sportive avec ST37

• 11 avril
Développement à 
l’international avec BPI 
France et Expansio
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L’EntrePau

La plateforme Wizbii 
emploie aujourd’hui 
100 collaborateurs !



L orsqu’elle a dû choisir ses bureaux en décembre 2018, nul doute 
que la souplesse immobilière d’Hélioparc a été un argument 
de choix pour ERP One. Parce que cette société est appelée à 

grandir. « Nous sommes trois pour l’instant, avec des profils d’ingé-
nieurs-consultants. Nous allons recruter dans les prochains mois un 
commercial et un ingénieur ERP » indique Fabrice Hoarau, directeur 
associé de la structure. La vocation d’ERP One ? Distribuer un logiciel 
de gestion d’entreprise de la marque SAP.

« Souvent, quand un dirigeant pense à SAP, il se dit, c’est lourd, c’est 
cher. C’est sûr qu’à l’échelle d’une multinationale, c’est le cas. Mais 
on a aussi des versions beaucoup plus abordables et très efficaces 
qui correspondent aux besoins des PME/PMI, telles que Business 
One » détaille-t-il. Et en plus, c’est simple, car malgré leur cursus 
d’informaticiens, Fabrice Hoarau et son équipe savent dédramatiser 
le sujet et enlever toutes les notions techniques qui noient bien sou-
vent les dirigeants.

Pour preuve, à Pau, la Section Paloise, des professionnels de 
l’e-commerce ou du négoce ont choisi de faire confiance à ERP One. 
Pour eux, terminé les tableaux Excel à n’en plus finir. « La plupart du 
temps, les clients ne savent pas ce qu’est un ERP. Notre travail est 
d’évacuer les appréhensions. Notre solution est indispensable pour 
des entreprises qui sont à la croisée de chemins, à un certain niveau 

de maturité, qui peut se traduire par un chiffre d’affaires de 1 million 
d’euros ou moins parfois, ou d’autres qui font face à un questionne-
ment pour résoudre des contraintes ».

Atout indéniable d’ERP One, la structure fait partie du groupe Equa-
dex, fort de 45 collaborateurs dans le grand Sud-Ouest, qui touche 
aux solutions des nouvelles technologies et de l’informatique. « Nous 
pouvons nous appuyer sur des développeurs informatiques pour per-
sonnaliser le programme aux métiers ».
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«Je suis là pour accompagner ces 
jeunes qui ont envie d’entreprendre ». 
Jean-François Belmonte, l’animateur 

de l’EntrePau est tout sourire dans son espace 
coworking situé au sous-sol du bâtiment Ga-
lilée. Des incubateurs, il en existe. Mais celui 
de Pau, créé en avril 2017, se distingue par le 
fait qu’il soit dédié aux étudiants, situé au cœur 
d’une technopole et non dans une école, et en-
fin qu’il réunisse les grandes écoles du coin : 

l’EISTI, le CESI, l’ENSGTI, l’ESC Pau et l’UPPA. 
« C’est vraiment un outil collaboratif. Chaque 
école aurait pu créer son propre incubateur. 
Ici, la volonté est de mettre en commun les 
ressources et les étudiants au sein d’un espace 
coworking, pour faire mûrir les projets de ces 
étudiants-entrepreneurs » témoigne-t-il.

Fort de son statut national d’étu-
diant entrepreneur, chaque 
jeune, qu’il soit en Licence, en 
Doctorat ou en école d’ingénieur, 
bénéficie pendant un an, au sein 
de l’EntrePau d’un accès gratuit 
aux locaux et au dispositif d’accompagnement 
personnalisé, ainsi que d’ateliers autour de la 
création d’activité.

Entreprendre et réussir ses études ? Oui c’est 
possible ! « Pour le moment, tous les étudiants 
ont réussi leur dernière année. L’obtention du 
diplôme reste l’objectif premier. La cerise sur 
le gâteau, c’est la création. L’accompagnement 

vise à faire un pas supplémentaire à chaque 
fois : aspects juridiques, économiques, tech-
niques, conception de logo, étude de marché… 
Il ne doit pas y avoir de temps mort pour que 
l’étudiant garde intacte sa motivation ».

Côté résultat, on voit déjà poindre quelques 
réussites. Du commerce éthique, un bureau 

d’études en bâtiment, un site web 
avec des packs pour faire son CV, une 
agence de com, Tilt, qui en est déjà à 
sa 3e session de formation ou encore 
uCrowd qui vient d’intégrer la pépi-
nière d’Hélioparc. En ce moment, on 

compte 35 projets au sein de L’EntrePau.

« L’objectif est de monter en puissance. En 
mars 2020, nous mettrons en place un accom-
pagnement intensif sur 3 mois qui s’apparen-
tera à une phase d’accélération des projets, 
dédiée aux jeunes diplômés et aux étudiants 
ayant substitué leur stage d’entreprise par le 
travail sur leur projet de création d’entreprise ».

L’EntrePau : ici, on façonne les futurs patrons
➜ L’incubateur dédié aux étudiants des grandes écoles Paloises séduit de plus en plus. 15 néo-entrepreneurs à son lancement en avril 2017, 
21 ensuite, 50 aujourd’hui… nombreux sont les étudiants palois qui se préparent ici à devenir patron.
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ERP One, fluidité assurée
➜ Qu’elles comptent 5, 15 ou 50 salariés, qu’elles soient dans l’industrie, l’e-commerce ou le négoce… 
beaucoup d’entreprises de Pau et alentours vont certainement trouver un intérêt à regarder de près le logiciel de 
gestion d’entreprise proposé par ERP One.
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➜ Contact : Fabrice HOARAU

➜ Bâtiment : Lavoisier

➜ Tél. : 06 07 88 17 81

➜ Site : www.erp-one.fr

L’incubateur 
dédié aux 
étudiants est un 
véritable outil 
collaboratif.

➜ Contact : Jean-François BELMONTE

➜ Bâtiment : Galilée

➜ Tél. : 06 85 36 37 99

➜ E.mail : Jean-francois.Belmonte@cuea.fr

Avec le concours de
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