Communiqué de presse

Ogust sera présent au 10ème Salon
des services à la personne
La société animera une conférence intitulée « L’ubérisation des
services à la personne : entre risques et opportunités » le 16
novembre à 10h30
Paris, le 27 octobre 2016 - Ogust, éditeur de logiciels dédiés au secteur des services à la
personne, participera à la 10ème édition du Salon des Services à la Personne du 15 au 17
novembre 2016, Porte de Versailles (Pavillon 2.2) à Paris. La société sera située au stand M12.
Ogust a lancé en octobre 2016 Ogust SelfService, la première solution E-commerce clé-enmain pour les entreprises de services à la personne. Ogust SelfService est un logiciel en mode
« cloud » qui permet aux entreprises de toute taille de créer en quelques clics leur boutique Ecommerce qui devient une extension de leur propre site internet. Le client de l’entreprise,
utilisateur final des services, peut ainsi naviguer sur le site, sélectionner le service de son choix
(ménage, garde d’enfants, soutien scolaire…), le réserver et payer en ligne, comme pour
n’importe quel achat E-commerce. L’acte d’achat s’en trouve transformé !
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Conférence sur le risque d’ubérisation des services à la personne
Les co-fondateurs d’Ogust, Karim Abichat et Didier Humbert, organisent le mercredi 16
novembre à 10h30, salle Sèvres, une conférence intitulée « L’ubérisation des services à la
personne : entre risques et opportunités » consacrée à la transition numérique dans le
secteur. François Sibaud, Directeur associé de Boston Services, apportera un témoignage
« terrain » sur les perspectives qu’offre l’E-commerce aux services à la personne tandis que Guy
Fontaine, consultant, évoquera les défis de la transition numérique dans ce secteur.

Participants de la conférence

Karim Abichat, co-fondateur
d’Ogust

François Sibaud, Directeur
associé de Boston services

Didier Humbert, co-fondateur
d’Ogust

Guy Fontaine, consultant, exdirigeant
de
syndicats
professionnels, réfléchit aux
questions
posées
par
la
révolution
numérique
et
« l’ubérisation »

Ogust a été lauréat des Trophées EuroCloud France 2016 pour le lancement d’Ogust
SelfService et a été nominé à la 7ème édition des Trophées EuroCloud Europe.

A propos d’Ogust
Fondé en 2006 par Karim Abichat et Didier Humbert, Ogust a développé dans un premier
temps Ogust Manager, devenu l’ERP (logiciel de gestion) de référence dans le secteur des
services à a personne. Ogust Manager est utilisé par 500 entreprises et associations qui
emploient 160 000 collaborateurs. La société a levé 1 million d’euros auprès du fonds
d’investissement Newfund en 2012. Située à Montreuil, elle compte 13 collaborateurs. Ogust a
participé à la French Tech Tour Canada 2016. La société dispose d’une filiale dans ce pays à
Montréal.
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