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Audrey Barbier-Litvak a fondé Offishall en 
décembre 2020. 

Dès le début de la crise sanitaire, Audrey Barbier-Litvak a été en première ligne pour 
constater les nombreux défis que rencontrent les entreprises devant l’adoption massive 
du télétravail. En cofondant en décembre 2020 la PropTech Offishall aux côtés de Pierre 
Godret et Bruno Velours, l’ancienne directrice générale de WeWork pour l’Europe du 
Sud apporte une solution pour mieux gérer les nouveaux modes de travail hybride. 

et l’organisation de moments de vie 
communs, la start-up a intégré à son 
application une fonction de 
réservation de services comme un 
espace de parking, une salle de 
réunion, un outil informatique ou un 
lieu événementiel. Offishall travaille 
par ailleurs sur un algorithme analysant 
les besoins et les envies des 
collaborateurs et de leurs employeurs 

Offishall débride le travail hybride

Son histoire 
Au début de la pandémie de Covid-19, 
alors directrice générale pour l’Europe du 
Sud chez WeWork, Audrey Barbier-Litvak 
a dû gérer la première fermeture du 
groupe américain en Italie. Elle a donc été 
aux premières loges pour observer et 
comprendre les enjeux auxquels ont fait 
face les entreprises affectées par les 
mesures sanitaires, les confinements et la 
popularisation du télétravail. « Durant un 
confinement, aucune solution n’existait 
pour coordonner les besoins de retour sur 
site, variables selon les entreprises, 
explique la CEO d’Offishall. Parce 
qu’aujourd’hui 40 % des emplois dans le 
monde sont télérobustes, c’est-à-dire qu’ils 
offrent la possibilité de travailler depuis la 
maison, j’ai souhaité aider les entreprises à 
organiser ces nouvelles façons de 
travailler. »

Son concept 
Pour ce faire, Offishall a créé à destination 
des utilisateurs tertiaires un SAS (software 
as a service) permettant aux collaborateurs 
de déclarer leur présence au bureau, à la la 
maison ou en vacances. « Cet outil est 
collaboratif et transparent afin de 
favoriser les rencontres les plus 
pertinentes pour les collaborateurs », 
explique Audrey-Barbier Litvak. Pour 
faciliter la gestion des espaces 
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En attendant son prochain tour de 
table, possiblement vers la fin de 
l’année, la jeune pousse entend aussi se 
rapprocher des bailleurs pour mettre à 
leur disposition les données générées 
par leurs locataires au travers de son 
application. « Les enjeux auxquels 
nous répondons n’ont pas de frontières 
et touchent tous les acteurs du monde 
tertiaire. Nos ambitions n’ont donc pas 
de limites non plus. »

pour générer des accords de travail 
hybride individualisés permettant la prise 
en compte des contraintes de chacun. 
Autre chantier en cours, une assurance 
développée aux côtés d’Allianz intégrant 
une garantie des accidents de la vie pour le 
travail à la maison, Offishall Care. 
« L’objectif est d’aider cette nouvelle 
forme de travail à prendre du sens en 
gérant ensemble l’individuel et le collectif, 
et adresser tous les problèmes potentiels 
liés au travail hybride. »

Son ambition 
Pour son premier tour de table – à 1,2 M€ 
–, Audrey Barbier-Litvak se félicite 
qu’Offishall ait bouclé « la première levée 
de fonds à majorité féminine au monde, 
avec 60 % de femmes » auprès de 
business angels dont certains sont issus du 
secteur de l’immobilier, notamment 
Angélique de Rougé, de Strategies and 
Corp, Grégory Frapet, de Primonial 
REIM France, et Aude Grant, de SFL. 
Comptant déjà une vingtaine de clients 
regroupant environ 10 000 utilisateurs, 
Offishall se donne des objectifs ambitieux. 
« Nous avons évalué que 18 millions de 
personnes en France, et 400 millions 
dans le monde, sont concernées par le 
travail hybride, indique Audrey Barbier-
Litvak. Nous voudrions capter à la fin de 
l’année 1 million d’utilisateurs pour notre 
application. »
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