PayFit élue startup française la plus attractive au
classement LinkedIn “Top Startups en France”
LinkedIn dévoile les résultats de son classement “Top Startups en France” qui
érige PayFit en startup française la plus attractive. Au crible : croissance de
l’effectif, interactions sur la plateforme, intérêt pour les offres d'emploi et
attraction des talents.

Paris, le 15 octobre 2018 - La solution de gestion de la paie et des processus RH en
entreprise, PayFit a obtenu la première place du classement “Top Startups en France”
lancé par le réseau social professionnel LinkedIn. Au total, 25 startups ont été sélectionnées
pour l’intérêt qu’elles suscitent auprès des candidats sur le réseau social.
Pour établir son classement, Linkedin s’est basé sur 4 critères : croissance des effectifs
(pourcentage d’augmentation des effectifs sur une année), interactions sur son réseau
(nombre de vues et abonnés à la page parmi les non-salariés), intérêt pour les offres
d’emploi (fréquence à laquelle les offres sont consultées) et attraction des meilleurs talents
(nombre d’employés que la startup a débauché des entreprises du classement LinkedIn Top
Companies).
PayFit connaît une croissance phénoménale depuis son lancement en 2016, ayant recruté
130 collaborateurs et séduit plus de 2,000 clients, dont Heetch, Zenly, Big Mamma ou
Sellsy. La fintech française a ouvert un bureau à Barcelone cet été et compte poursuivre son
développement au niveau européen.
“Nous sommes honorés de cette belle récompense. Nous grandissons très vite et souhaitons
continuer à recruter les meilleurs talents. Si vous êtes motivés à l’idée de révolutionner les
ressources humaines, alors rejoignez l’aventure PayFit !” - Firmin Zocchetto - CEO et cofondateur de PayFit.
PayFit souhaite recruter 40 collaborateurs afin de renforcer ses équipes d’ici la fin de
l’année.
A propos de PayFit
Lancé en avril 2016 par Firmin Zocchetto, Ghislain de Fontenay et Florian Fournier, PayFit est le premier service
en France qui digitalise et simplifie la gestion de la paie et des processus RH pour les entreprises. Rapide, intuitive
et automatisée, la solution PayFit permet aux employeurs de gérer facilement et en toute indépendance la paie,
en leur faisant gagner un temps précieux (édition des bulletins de paie, prise en charge des déclarations sociales,
notes de frais, congés, mutuelles, prévoyance, entrée et sortie des salariés…) et aux employés d’accéder à un
espace en ligne dédié (bulletin de paie, demande de congés, saisie de notes de frais, données RH…).

L’entreprise a pour ambition d’accompagner la transformation digitale des ressources humaines en entreprise
grâce à une solution SaaS, 100% fiable et fournissant une expérience unique à ses utilisateurs.
Startup en hyper-croissance, PayFit compte aujourd’hui 130 collaborateurs entre la France et l’Espagne, parmi
lesquels des experts en paie et a déjà séduit plus de 2000 clients dont Big Mamma, Theodo, Heetch, Zenly et
Sellsy. Afin d'accélérer son développement, PayFit a levé 5m€ auprès de Xavier Niel et d’autres investisseurs en
octobre 2016, puis 14 millions auprès du fonds Accel en juillet 2017.
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