
«bexio est un outil puissant pour tous mes consultants 
(sidekicks), qui l‘utilisent notamment pour traiter effi-
cacement offres et commandes. Grâce à bexio, nous 
pouvons gérer des commandes sur mesure pour nos 

clients.» Jonas Felix, Your Sidekicks AG.
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L’entreprise

Installé à Bâle-Ville, Your Sidekicks AG assiste les PME 
dans tous les domaines du marketing en ligne: concep-
tion de site web, communication sur les réseaux soci-
aux, campagnes Google Adwords et bien plus.

L’entreprise s’était fixé une mission claire dès sa créa-
tion: comme le précise Jonas Felix, directeur général et 
membre fondateur de Your Sidekicks AG, «nous vou-
lons aider les petites entreprises à percer sur Internet. 
Nous devons donc être réactifs, efficaces, et en mesu-
re de passer à l’action où que nous soyons.»

Ayant travaillé de longues années dans une entrepri-
se leader du développement web dans le nord-ou-
est de la Suisse, Jonas Felix a eu l’occasion d’utiliser 
plusieurs solutions de gestion. Lors de la création de  
Your Sidekicks AG, il souhaitait dès le départ s’appuy-
er sur un système entièrement numérique.

Your Sidekicks AG et bexio

Your Sidekicks AG doit pouvoir agir rapidement et quel 
que soit le lieu – tous les consultants (sidekicks) doivent 
pouvoir traiter les offres, les commandes et les factures 
où qu‘ils se trouvent. C’est pourquoi une administration 
classique de type «boîte noire» basée sur l’utilisation de 
Word et Excel n’était pas envisageable. Dès le départ, 
l‘équipe de Your Sidekicks AG a fait confiance à bexio 
car il s’agissait d’une solution entièrement numérique. 

Pourquoi bexio

«De manière générale, je recommande à toutes les 
entreprises de s’efforcer rapidement de traiter les pro-
cessus administratifs basés sur le web avec un logiciel 
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«Pour nous, il ne s‘agit pas seulement de réduire la 
charge de travail, mais surtout d’avoir des données 
précises et constamment à jour. En tant que direc-
teur, le fait de disposer de données actualisées et de 
pouvoir m’appuyer sur des processus transparents et 
un traitement rapide est essentiel.» Jonas Felix.

adapté. Certes, ce type de changement peut sembler 
un peu compliqué et effrayant pour certaines person-
nes au début, mais notre expérience montre qu’une 
fois mis en place, plus personne ne souhaite revenir vers 
l’ancien système», souligne Jonas Felix. Les API pour les 
développeurs sont l‘une des principales raisons pour 
lesquelles il a opté pour bexio. Pour lui et sa société 
axée sur les logiciels, il s‘agissait en effet d’un avantage 
déterminant sur les autres solutions disponibles. Au-
jourd’hui, grâce à bexio, ses collaborateurs et lui-même 
ont la possibilité de travailler sur tous les types d’ap-
pareils, où qu’ils se trouvent. Cela permet notamment 
à Jonas Felix de former rapidement et efficacement de 
nouveaux collaborateurs sans aucune contrainte géo-
graphique. Le membre fondateur de Your Sidekicks AG 
apprécie également beaucoup la fonctionnalité per-
mettant de générer des ordres récurrents avec des 
cycles individuels. 

La gestion des abonnements et des contrats de service 
peut ainsi être traitée de manière flexible et spécifique, 
en fonction du client. Le partenariat de la société fi-
duciaire  perrig-ag.ch avec bexio a par ailleurs permis à 
l’équipe de Your Sidekicks AG de réduire considérable-
ment la charge de travail administrative. Jonas Felix a 
ainsi pu optimiser rapidement les processus et l’organi-
sation de l‘entreprise. 

Notre conclusion sur le logiciel de gestion bexio

L’interface de bexio permet à Your Sidekicks AG d’in-
terconnecter les différents processus de l’entreprise. 
Nous gagnons ainsi un temps considérable et opti-
misons entièrement les tâches internes pour gagner 
en efficacité. Jonas Felix en est convaincu: sans be-
xio, tout cela ne serait pas possible. «Même si bexio a 
quelques petits points faibles, je recommande sans 
hésiter le logiciel à toutes les entreprises. Je leur con-
seille également de travailler avec un fiduciaire et 
un comptable qui pourra traiter leurs processus via 
bexio et d’opter pour une banque intégrée au logiciel, 
pour une efficacité maximale.»

Depuis sa création, Your Sidekicks AG souscrit un pa-
ckage bexio avec comptabilité des salaires pour cinq 
utilisateurs actifs. Pour Jonas Felix, le logiciel fait dé-
sormais partie intégrante de l’entreprise: «Nous n’au-
rions pas autant de succès si nous n’avions pas bexio 
avec nous. Sans le logiciel, nous ne pourrions pas trai-
ter les processus de manière totalement numérique, 
par exemple.»

Les plus de bexio pour Your Sidekicks AG

Processus homogène avec  
le comptable et le fiduciaire

Des données toujours à jour avec  
un effort administratif minimal

Coûts globaux (externes et internes) réduits  
par rapport à un système classique reposant  
sur l’utilisation d‘Excel et de Word

Intégration avec UBS pour le rapprochement 
des paiements dans les deux sens (BRVB)
 
Tout en un coup d’œil: gestion des salaires,  
nouveaux collaborateurs, indemnités, etc.

API bexio pour les développements propres

Création d’offres simplifiée  
pour les consultants (sidekicks) 

L’équipe bexio
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