
 

 

 

 

Le 7 avril 2016, 

 

ECL Direct, le  leader de l’expertise comptable à distance pour les petites 

entreprises, accélère son développement commercial avec une levée de 

fonds de 3,5 M€ avec GO CAPITAL, IDEE et le soutien de la BPI. 

 

La société nantaise ECL Direct, société d’expertise comptable et éditeur d’une plateforme de pilotage 

financier via sa filiale FIZEN, vient de finaliser un tour de table de 3,5M€, réunissant les fonds Ouest 

Ventures III géré par GO CAPITAL, le fonds Idée et le soutien de la BPI.  

Pionnier de l'expertise-comptable à distance pour les petites entreprises, ECL Direct est rapidement 

devenu le leader national. 

ECL Direct et sa filiale FIZEN ont été fondées respectivement en 2008 et 2012 par Claude Robin et 

Xavier de Labarrière, tous deux experts comptables et entrepreneurs. Ils sont soutenus depuis 2012 

par le Groupe Strego. 

FIZEN est une plateforme de pilotage en mode Saas, pour les très petites entreprises.  

Grâce à la génération de leur comptabilité sans aucune connaissance comptable, et au traitement 

automatique du flux bancaire, FIZEN bouleverse le rapport des petites entreprises à la comptabilité. 

 

La comptabilité des petites entreprises facilitées grâce au traitement automatisé 

des flux bancaires 

Depuis sa création, le groupe qui compte aujourd’hui près de 120 salariés (basés principalement à 

Nantes), connaît un fort développement de ses deux activités avec un taux de croissance annuel de 

son CA supérieur à 40 %. Cette levée de fonds va permettre à la société d’accélérer sa croissance, 

mais aussi de structurer son équipe afin de consolider sa position d’éditeur Saas leader dans le domaine 

de la finance des TPE. 

Selon les dirigeants : « Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre croissance et de 

continuer d’investir massivement dans l’innovation. Elle va nous aider à conforter notre position de 

leader, au moment où l’expertise comptable connaît une profonde mutation du fait de l’automatisation 

des processus comptable, d’une part et de l’émergence de nouveaux services digitaux à forte valeur 

ajoutée, d’autre part. L’expertise comptable entre dans une nouvelle ère et nous allons continuer à être 

un acteur moteur et majeur de cette mutation. » 

Selon Aude KERMARREC, DAF chez GO CAPITAL : « Le groupe ECL est le premier pas vers la 

digitalisation du marché de l’expertise comptable. L’outil FIZEN est un outil, nouvelle génération, attendu 

des TPE et des auto-entrepreneurs qui veulent maîtriser leurs données financières sans y consacrer un 

temps précieux. Cet outil, utilise tous les bons côtés du numérique, en intégrant et catégorisant en 

« quelques clics » les flux bancaires permettant à tout entrepreneur de s’approprier sa comptabilité et 



les indicateurs clefs qui en découlent pour un meilleur suivi  au quotidien. GO CAPITAL est fier de 

participer à la consolidation de ce projet d’envergure.  » 

Selon Philippe MAESTRIPIERI, nouveau président chez IDEE : « Le fonds IDEE est ravi de se mobiliser 

auprès du groupe ECL dans une étape importante de son développement. L’outil innovant FIZEN 

permettra de simplifier le suivi comptable des TPE et d’améliorer la compétitivité par un abaissement 

des coûts. L’augmentation de capital de la société va lui permettre de poursuivre son développement, 

d’intensifier la commercialisation de son logiciel et sera créateur d’emplois en Région Pays de la Loire. 

L’intervention du fonds de co-investissement de la Région des Pays de la Loire s’inscrit dans sa volonté 

d’accompagner des PME régionales porteuses d’ambition, à l’instar du groupe ECL.»  

 

 

Contact ECL/FIZEN : Claude Robin : +33.(2).40.63.15.80 

   Xavier de labarrière : +33.(1).53.93.60.15 

Contact GO CAPITAL : Aude Kermarrec : +33.(6).28.91.39.14 aude.kermarrec@gocapital.fr  

Contact Idée : Quentin Chancereul : +33.(6).03.46.05.19 q.chancereul@siparex.com  

 

À propos de : 

GO CAPITAL (www.gocapital.fr) : 

 

GO CAPITAL est une société de capital-risque gérant plus de 120 

M€ et intervenant principalement dans des sociétés innovantes, 

fortement technologiques, basées dans l’Ouest de la France. Le 

fonds géré par GO CAPITAL qui investit au sein de ECL Groupe, 

réunit des entrepreneurs de l’Ouest de la France, bpi France, la Région Bretagne et la Région Pays de 

la Loire, les partenaires bancaires historiques. GO CAPITAL au travers de ses fonds GO CAPITAL 

Amorçage et Ouest Ventures détient des participations dans une trentaine de sociétés dans les 

domaines de l’Economie Numérique, des Sciences de la Vie et des Ecotechnologies. 

 

IDEE : 

 

IDEE a vocation à soutenir en phase de post-amorçage et de 

développement les TPE et PME ligériennes, par des interventions entre 100 

K€ et 500 K€ en fonds propres et quasi fonds propres aux côtés de 

partenaires financiers privés. L’objectif est de contribuer à la croissance de 

sociétés en leur donnant les moyens d’augmenter leurs capacités de 

production, de développer un marché ou un produit, ou de renforcer leur 

fonds de roulement. Au-delà, le fonds IDEE se donne pour ambition d’accompagner des entreprises 

ayant une activité présentant un potentiel innovant valorisable et créateur de richesses et d’emplois sur 

la Région Pays de la Loire. A ce jour, IDEE participe au capital de 34 PME des Pays de la Loire. La 

gestion de ce fonds a été confiée à la société de Capital Investissement SIPAREX avec une équipe 

dédiée à Nantes. 

 

Les conseils de l’opération : 

DSG Avocats – Maitre Marie-Charlotte DEROSNE, Nantes 

GIDE LOYRETTE NOUEL A.A.R.P.I – David -James Sebag 

AVOLTA PARTNERS – Philippe Rodriguez 
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