
Kandbaz.
Le couteau suisse
des entrepreneurs
Fournir des services administratifs pour créer une entreprise et
l'accompagner dans son développement, c'est ce que propose Kandbaz,
cofondé par le neuilléen Jérôme Winterholer. Un véritable de
pour l'entrepreneur qui n'a plus qu'à rassembler son énergie pour son
véritable cœur de métier.

Gagner du t emps et donc de l'argent. Si n o m b re
de créateurs d'entreprise ne m a n qu en t pas

d'idées pour rév o l ut i o nn er le m o nd e de demain,

s'atteler aux t âch es administratives pour créer sa

structure relève parfois du combat. Domiciliation,

formalités administratives, juridiques, fiscales,

prise de rendez-vous, démarches commerciales...
Autant d'obligations i nh ér ent e s à t o u t

entrepreneur. Et pour faciliter la tâ ch e des

créateurs d'entreprise en croissance (+10 000

entreprises chaque mois en France entre 2017 et

2018 selon l'INSEE), Kandbaz s'occupe de t ou t (ou
presque). Fondé en 2007 p ar Jérô me Winterholer

et Christophe Godeau, l'entreprise s'adresse aux

entrepreneurs et dirigeants de TPE, da ns les

étapes clés de la vie, à commencer par la création

et donc par la domiciliation. « Décider d'un siège

social est une étape stratégique car il correspond
à l'image de l'entreprise », précise Jérôme. Et

pour sépar er vie privée et vie professionnelle,

Kandbaz dispose d'une dizaine de lieux à Paris

et en province pour ses clients (Opéra, Saint-

Lazare, République, Rue de la Paix, Champs-

Elysées...). Des adresses prestigieuses pour louer

des bureaux à l'heure, l a j o ur n ée ou au mois,
selon l'envie o u j u st e en domiciliation. Kandbaz

c'est aussi u n e série d'outils indispensables -

correspondant à un e équipe dédiée d'experts -

liés au x formalités administratives (changement
d'associés, de capital...) de st at u t s (partenariat

avec Légalstart.fr pour u n e domiciliation

100% dématérialisée), déléguer son secrétariat
(agenda, prise de rendez-vous...), gérer sa

comptabilité (devis, fournisseurs...) ou encore

optimiser son service client grâce à des

démarches commerciales. « Nous sommes un

peu la iere équipe de l'entrepreneur », ré sume
Jérôme. Et depuis peu, Kandbaz propose u n

nouvel outil pour simplifier encore davantage

les e nt rep re ne u rs en leur permettant de gérer

eux-mêmes leur comptabilité en vérifiant

automatiquement le pa i ement des clients
après l'envoi d'une facture. Ne reste plus à

l'entrepreneur qu'à faire fructifier so n idée de

génie !
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