
 
 
 

INVEST ET PARITÉ : LA TOUTE PREMIERE LEVÉE DE FONDS À MAJORITÉ 
FEMININE DE L'HISTOIRE DE LA TECH 

 
 
Paris, le 23 septembre 2021 – Offishall, solution de gestion des effectifs RH à destination des entreprises, a été 
fondée en janvier 2021 par Audrey Barbier-Litvak, ancienne dirigeante de WeWork France et Europe du Sud. 
9 mois après sa création, l’entreprise annonce une levée de fonds de 1,2 million d’euros. Une levée historique 
car effectuée en majorité auprès d'investisseuses. C’est une première non seulement en France, mais aussi en 
Europe et dans le monde entier ! 
 
 

La création d’une solution de gestion RH  
dans un contexte de reconfiguration de l’organisation du travail 

 
Audrey Barbier-Litvak a vécu le début de la crise sanitaire et ses premiers confinements en tant que dirigeante 
des espaces de coworking WeWork pour la France et l’Europe du sud. Une position qui lui a permis d’observer 
aux premières loges l’impact de cette crise sur l’organisation du travail et de prendre part à ces mutations. 
Convaincue que ces changements allaient s’inscrire dans le temps et les habitudes, Audrey Barbier-Litvak a 
décidé de créer, en janvier 2021, une solution de gestion des ressources humaines qui réponde aux nouveaux 
besoins des entreprises. 
 
Offishall compte aujourd’hui 8 employés qui disposent d’une liberté totale dans leur organisation de leur temps 
de travail notamment grâce à l’outil qu’ils utilisent. 
 
 

Accompagner le retour au bureau des employés 
 
L’outil proposé par Offishall permet aux employeurs d’accompagner le retour au bureau des employés. Il se fait 
dans de nouvelles conditions, puisqu’une immense majorité d’entreprises et de salariés ont souhaité aller vers 
un modèle mixte : selon le 7ème baromètre d’Opinionway, quasiment 8 salariés sur 10 souhaitent pouvoir 
télétravailler 1 à 3 jours par semaine. 
 
Ce mode hybride a fait naître un problème complexe de management pour les employeurs : ils consacrent 
jusqu’à 6 heures par semaine à la gestion des lieux de travail de leurs équipes ! 
 
Offishall permet aux employés de synchroniser leur présence au bureau en fonction de leur besoin de réunion 
en leur donnant de la visibilité sur le planning de leurs collègues. La plateforme leur permet de réserver une 
salle, une place de parking ou tout autre service interne à l’entreprise. 
 
Pratique pour les employés, Offishall l’est également pour les services de ressources humaines qui disposent 
d’une importante source de données sur le comportement des employés vis-à-vis de cette nouvelle 
organisation. Cela leur permet d’affiner leur politique RH et leur charte du télétravail, mais également d’avoir 
de la visibilité sur les besoins de l’entreprise en matière d’immobilier de bureau.  Par exemple, si désormais 
seuls 40 % des effectifs se retrouvent au même moment dans les locaux, ces derniers n’ont plus besoin de 
compter autant de m2 qu’avant la crise sanitaire. 
 
Offishall, en simplifiant l’organisation des employés, est une source d’économie de temps et d’argent pour 
l’entreprise, en matière de ressources humaines et de bail commercial. 

 
 
 
 



 
La toute première levée de fonds  
à majorité féminine de l’histoire 

 
9 mois après sa création, Offishall annonce une première levée de fonds d’un montant global de 1,2 million 
d’euros visant à soutenir le développement de la plateforme et de l’entreprise. Cette levée a été réalisée en deux 
mois auprès de 35 investisseurs, dont 61 % sont des femmes qui représentent 63 % du capital investi. C’est une 
première en France, en Europe et dans le monde ! 
 
La composition mixte de ce groupe de Business Angels reflète la volonté d’Audrey Barbier-Litvak de mettre en 
avant les femmes dans deux univers extrêmement masculins : la tech et l’investissement : En France, seules 4% 
des startups fondées en 2020 l’ont été par des femmes. Et on compte seulement 10 % de femmes parmi les 
Business Angels en France ! 
 
Parce que l’investissement doit se féminiser, Audrey Barbier-Litvak s’est fixée l’objectif de promouvoir une levée 
diversifiée, inclusive et à majorité féminine ! 
 
Après plusieurs mois de tractations, Offishall est donc parvenu à lever avec succès, auprès de femmes 
investisseuses, directrices générales, entrepreneures, ainsi que d’autres profils variés. Mais également auprès 
d’hommes qui ont adhéré au projet. 
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