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espagnole
pour élargir
sesservices

FACTURATION

Tiller déploie une
solution complète
de services numéri-
ques pour les
restaurateurs.

Un début de
consolidation du
marché européen.

Yves Vilaginés
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Voici, peut-être, le premier acte
des grandes manœuvres dans
l’univers des start-up position-
nées sur le point de vente avec
des solutions numériques de
gestion : caisse enregistreuse,
carnet de réservation, outil mar-
keting, système de paiement…
Tiller, fondé en 2014 à Paris sur
le segment de la caisse enregis-
treuse, annonce le rachat d’une
start-up espagnole, pour un
montant non dévoilé.

Beesniss, créé également en
2014, a, développé une applica-
tion de gestion destinée aux res-
taurateurs. Avec un smart-
phone, les clients scannent
leurs factures, q u i so n t
ensuite interprétées et analy-

sées par un algorithme. La solu-
tion permet de mieux cerner les
coûts, alerte sur des dérives
éventuelles et intègre des
modules automatiques de com-
mande auprès des fournis-
seurs. Basé à Valence, Beesniss
compte sept développeurs, et
deviendra un centre de
R&D. Son fondateur, Daniel
Pina, rejoint l’équipe des asso-
ciés et prend le titre de head of
innovation.

Devenir un poids lourd
européen
Pour Tiller, cette opération de
fusion-acquisition est l’aboutis-
sement d’une réflexion stratégi-
que. Dimitri Farber, le prési-
dent et cofondateur de Tiller
Systems, souhaite ainsi « sortir
de la caisse enregistreuse » pour
bâtir une solution globale « de
gestion 360° » . Avec déjà
7.000 clients dans 35 pays,
Tiller préfère maintenant élar-
gir sa gamme de services, pour
augmenter ses revenus récur-
rents. L’abonnement mensuel à
sa caisse enregistreuse est de

79 euros, celui au système de
gestion est de 120 euros. Tiller
annonce avoir dépassé les
10 millions d’euros de chiffres
d’affaires l’an dernier. Avec ce
rachat, Tiller envoie aussi un
signal à ses concurrents : l’alle-
mand Orderbird, qui a levé plus
de 37 millions d’euros depuis sa
création ; l’américain Toast,
avec plus de 500 millions de
dollars de financement au
total ; ou encore, le québécois
Lightspeed, dont l’introduction
en Bourse à Toronto début
mars 2019 a rapporté plus de
200 millions de dollars.

En Europe, les acteurs sont
souvent plus verticaux, comme
le français Zenchef dans la
réser v a tion et le marke-
ting. Aussi, dans les prochains
mois, Tiller compte bien parti-
ciper à la consolidation de ce
marché encore éclaté. Pour
devenir un acteur européen
incontournable, Dimitri Far-
ber espère atteindre la rentabi-
lité d’ici 18 mois et pourquoi pas
réaliser une levée de fonds plus
conséquente pour chasser de
plus grandes proies. n
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