
Malt, Qonto et Alan lancent Sésame, 
le premier regroupement de services qui répond aux besoins  

des 830 000 freelances français
https://sesamefreelance.fr/ 

Paris, le 19 septembre 2018,

Malt, Qonto et Alan, qui proposent des offres destinées aux freelances, se fédèrent 
afin de faciliter le quotidien et favoriser le développement des activités des 830 000 
freelances français (étude Malt - OuiShare 2018) et lancent Sésame, la première 
offre de services qui répond à l’ensemble des besoins rencontrés par les 
travailleurs indépendants durant leur carrière. Sésame va leur permettre d’accéder 
plus efficacement et plus rapidement à des services professionnels et sur-mesure tels 
que le compte courant, l’assurance, la formation… 

Malt : plateforme permettant aux freelances de trouver des missions avec des 
entreprises (grands comptes, startups, PME…)
Qonto : la néobanque des entreprises et des indépendants 
Alan : assurance santé simple
OpenClassroom : formations en ligne diplômantes en data, design, développement, 
marketing...
IronHack : formations intensives en développement web et UX/UI design
L’Expert-Comptable : cabinet d’expertise comptable en ligne
Copass : réseau d’espaces de coworking
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“Sésame a vraiment pour vocation de faire grandir l’activité des freelances 
en facilitant leur quotidien en leur enlevant une phase de benchmark qui 
peut être chronophage. C’est une étape importante qui va permettre à 
notre communauté de bénéficier des meilleurs services avec les meilleurs 
partenaires.”

Vincent Huguet, CEO et co-fondateur de Malt.

“L’ambition de Sésame est de libérer les freelances des tâches qui les 
empêchent de se concentrer sur leur activité.”

Alexandre Prot, CEO et co-fondateur de Qonto

“Sésame est l’occasion pour Alan de faciliter l’accès à la santé et au bien-
être aux freelances”

Jean-Charles Samuelian, CEO et co-fondateur d’Alan

L’autonomie et la flexibilité des freelances sont très fréquemment mis en 
avant dans les médias. Même s’ils sont bien réels, ces avantages ont quelques 
revers comme par exemple l’absence d’accompagnement dans leurs démarches 
administratives ou bien une certaine précarité, induite par leurs revenus fluctuants.

Conçu pour s’adapter aux besoins des indépendants, Sésame est amené à évoluer 
en adéquation avec les changements promis par le gouvernement dans le cadre de la 
loi Pacte. C’est pourquoi Malt, Qonto et Alan vont intégrer dans les prochains mois de 
nouvelles startups, partenaires de l’écosystème, qui correspondent aux aspirations 
réelles des freelances, comme par exemple l’accès au logement.

https://sesamefreelance.fr/


A propos de Malt 
Depuis 2013, Malt (ex Hopwork), fondé par Vincent Huguet (CEO) et Hugo Lassiège (CTO), est la plateforme française 
leader pour les freelances des métiers du numérique. Elle est aujourd’hui accompagnée par des investisseurs de 
premier plan, dont les fonds Kerala Ventures, ISAI et Serena. 
Travaillant avec 70% du CAC 40, Malt permet aux indépendants de travailler en direct avec les plus grands groupes, 
de manière transparente et humaine. Quant aux entreprises clientes, elles peuvent désormais choisir l’expert avec 
lequel elles vont collaborer, tout en déléguant à la plateforme les démarches administratives et les questions juridiques.

Plus d’informations sur Malt : https://malt.fr, Twitter, Facebook et Linkedin
Newsroom Malt : https://news.malt.com/ 

A propos de Qonto
Lancée à l’été 2017, Qonto est la néobanque des entreprises et des indépendants. Elle propose un compte courant 
100 % en ligne et sur mobile, une interface fluide et moderne, un service client ultra-réactif, le tout avec une tarification 
simple et transparente. L’entreprise compte déjà plus de 20 000 sociétés clientes, qui l’ont choisie principalement pour 
gagner du temps (parcours client optimisé dès l’ouverture puis au quotidien, historiques illimités, module «notes de frais», 
exports comptables), de la sérénité (notifications en temps réel pour un meilleur suivi, droits et accès ajustables pour 
chaque collaborateur), et en visibilité (catégorisation automatique des transactions, tableaux de pilotage de la trésorerie).
Fondée par Alexandre Prot et Steve Anavi, l’entreprise emploie plus de 80 personnes à Paris. Reconnue comme l’une 
des 50 “Emerging stars” de la fintech mondiale par KPMG et H2 Ventures, Qonto a levé 12 millions d’euros auprès de 
Valar, le fonds créé par Peter Thiel, fondateur de Paypal, et Alven (qui a investi dans Stripe, Algolia, Birchbox, Drivy …). 

Plus d’informations sur : https://qonto.eu, Twitter, Facebook 
Kit Media Qonto : https://goo.gl/nuEDYs

À propos d’Alan
Alan, est l’assurance santé simple. Fondée en 2016 par Jean-Charles Samuelian et Charles Gorintin, Alan rend la 
façon dont nous vivons notre santé facile et moderne. La même année, Alan obtenait le premier agrément d’assurance 
indépendante depuis 1986 en France et clôturait un premier tour de 12 millions d’euros, lui permettant en 2018 
d’assurer des milliers de personnes. La totalité des fonds levés par Alan atteint 37 millions d’euros en avril 2018, après 
une Serie A de 23 millions d’euros menée par Index Ventures.

Website   Twitter   Facebook   Angel List 

Qonto
Agence BuzzPress 

Gildas Piquet-Friboulet 
06 19 93 58 32 – gildas@buzzpress.fr

Alan
 charlotte.richard@alan.eu

Malt
Marion Bernès 

Chargée de communication Malt
06 22 34 04 47 - presse@malt.com

CONTACTS PRESSE

https://malt.fr
https://twitter.com/malt_fr
https://www.facebook.com/maltcommunityfr
https://www.linkedin.com/company/maltcommunity
https://news.malt.com/
https://h2.vc/reports/fintechinnovators/2017
https://valar.com/
https://www.alven.co/
https://qonto.eu
https://twitter.com/getqonto
https://www.facebook.com/getqonto/?ref=br_rs
https://goo.gl/nuEDYs
https://alan.eu/
https://twitter.com/alan_assurance
https://www.facebook.com/alanassurance/
https://angel.co/alan-25

