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PayFit dévoile sa nouvelle identité de marque
créée par l’agence Muxu.Muxu
Nouvelle identité graphique, clarification de l’offre, vision… PayFit réaffirme à la fois
son positionnement d’expert et met en valeurs sa solution qui simplifie
considérablement les processus RH.
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Paris, le 9 janvier 2018 - Pour accompagner son développement, PayFit, la startup à
succès qui digitalise les process RH, a confié à l’agence Bordelaise Muxu.Muxu la refonte
de son site internet, dont son logo bleu simple et épuré qui les représente depuis plus de
deux ans. Depuis septembre 2017, Muxu.Muxu travaille sur la nouvelle vitrine de PayFit
avec comme principaux objectifs : proposer un univers graphique au plus proche de l'ADN
de la startup, faciliter le parcours de ses clients, et réaffirmer sa démarche résolument
tournée vers la transformation de la gestion des employés au sein des entreprises.
“Nous sommes ravis d’avoir fait confiance à Muxu.Muxu car ils ont su cerner très
rapidement le message que nous souhaitions faire passer à travers notre site et
notre nouvelle identité graphique : réussir à transformer des situations complexes en
moments agréables grâce à la combinaison d’une technologie puissante et d’une
expertise humaine.” précise Firmin Zocchetto, Co-fondateur et CEO de PayFit.
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de visuels sur demande

Une nouvelle identité pour accompagner une hypercroissance et servir des ambitions
de leadership européen.
Après une année riche en évènements, (1 levée de fonds de 14 millions €, le passage de la
barre des 1 100 entreprises clientes, le recrutement de 40 salariés, le lancement de la
solution sur le marché espagnol), la startup a souhaité repenser son univers graphique pour
refléter son expertise désormais reconnue, et affirmer ses nouvelles ambitions
européennes.
En ligne depuis le 28 décembre dernier, ce nouveau site internet présente de manière
simple les applications concrètes de la solution PayFit. Fruit d’un processus stratégique
partagé, cette nouvelle identité se traduit par :
● un logo qui reste simple et épuré,
● une explication claire de chaque fonctionnalité,
● de nombreux témoignages clients,
● le partage de la vision PayFit,
● et plein d’autres contenus à venir.
Une collaboration de startup à startup
Muxu.Muxu est une agence bordelaise spécialisée dans le conseil et la réalisation d’identité
de startups. Les 3 graphistes et 2 développeurs mobilisés sur le projet ont donc rapidement
compris les attentes de PayFit et les enjeux que cette transformation impliquait.
“Nous sommes fiers d’accompagner PayFit qui transforme au quotidien des
situations complexes en moments agréables pour des milliers d’employeurs, RH,
salariés. Au travers de la confiance et de l'investissement que nous a témoigné

l'équipe de PayFit, nous avons pu constater que ces valeurs ne sont pas de simples
mots pour eux et qu'elles reflètent un engagement concret auprès de leurs clients.
Nous avons d'ailleurs, au cours de notre mission, décidé d'utiliser PayFit comme
outils de paie. ” explique Luc Chaissac, Designer en charge du projet et Directeur de
l’agence.

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 65 collaborateurs parmi lesquels des experts
en paie et a déjà séduit plus de 1100 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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