
Mbrella est élue startup HR de l’année

Bruxelles, 7 octobre 2022 – Mbrella, la plateforme RH offrant des solutions de mobilité flexible et
durable, a été élue "HR Tech Startup of the Year". Un prix prestigieux remis ce mercredi lors du
gala HRTECH au Handelsbeurs d'Anvers et qui vient récompenser une année marquée par une
forte croissance et de nouveaux projets.

● Mbrella a remporté le titre de HRTECH Startup of the Year lors du gala organisé par
HRMagazine et startups.be

● La plateforme Mbrella aide les employeurs à diminuer leur empreinte carbone et gagner
en attractivité en proposant des avantages de mobilité durable à leurs employés

● En 2022, la société connaît une belle croissance avec un chiffre d’affaires multiplié par 5
● Mbrella annonce le lancement prochain de nouveaux partenariats et d’une carte de

paiement innovante

Les employeurs font actuellement face à de nombreux défis: prise de conscience environnementale,
guerre des talents, inflation, … Fondée en 2021, la startup Mbrella a ainsi développé une plateforme
aidant les employeurs à diminuer leur empreinte carbone et à se rendre plus attractifs en proposant des
avantages de mobilité durable à leurs employés.

Après avoir convaincu plusieurs secrétariats sociaux de distribuer leur produit, ainsi qu’une banque de
taille ayant déployé sa plateforme auprès de ses 7000 employés, la startup connaît une année 2022 en
forte croissance, son chiffre d’affaires étant multiplié par cinq. “L’intérêt pour la mobilité flexible a été
décuplé durant la crise sanitaire et des systèmes comme le Budget Mobilité gagnent fortement en
popularité auprès des employés” indique Amaury Gerard, CEO et co-fondateur de Mbrella.

Mbrella, startup HR de l’année

Pour couronner cette belle année, Mbrella a été nommée pour le prix de “HRTECH Startup of the Year”.
Celui-ci est remis lors de la soirée de gala HRTECH, grand messe annuelle de la technologie en RH, qui
se déroulait ce mercredi 5 octobre au Handelsbeurs à Anvers. Pas moins de 10 startups étaient
nommées et ont été départagées par les votes du public, puis par un jury composé d’experts du secteur.

C’est finalement devant 400 participants et des mains de Jurgen Ingels, Président du jury et Managing
Partner de Smartfin, qu’Mbrella a reçu son prix, succédant ainsi à Techwolf. ”Recevoir la reconnaissance
de notre secteur, c’est absolument fabuleux” nous dit Audrey Stampaert, Head of Growth et co-fondatrice
d’Mbrella, avant d’ajouter: “Le jury nous a expliqué que ce qui avait fait la différence, c’étaient les retours
très positifs de nos clients sur notre produit et nos services. Et au final, c’est tout ce qui compte”.
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Davantage de projets en 2022: nouveaux partenariats et carte de paiement

L’année 2022 n’est pas encore terminée et de nouveaux projets sont en cours pour la startup. En effet,
après la remise de son prix, Mbrella a annoncé le lancement d’une nouvelle carte de paiement innovante.
Ce service, appelé Mbrella Pay, est une carte de crédit d’apparence ordinaire, mais qui ne peut être
utilisée que pour des achats de mobilité. Cela signifie que les gestionnaires RH n'auront plus la charge
de travail de devoir rembourser les frais de mobilité, tels que les tickets de transport public.

"Mbrella Pay fonctionne de manière transparente en arrière-plan et ne nécessite pratiquement aucune
administration. C’est un outil simple qui facilite la vie des employés et des employeurs pour toutes leurs
dépenses de mobilité", explique Quinten Vandermeulen, Head of Product et co-fondateur.

Les entreprises peuvent s'inscrire sur une liste d'attente pour participer au déploiement public de Mbrella
Pay plus tard cet hiver.

Mbrella a l’ambition de construire des ponts entre le monde des RH et celui de la mobilité. Elle prévoit
d'approfondir ses relations avec le secteur des RH en annonçant de nouveaux partenariats stratégiques
dans les semaines à venir. "Nous voulons rendre la mobilité durable accessible à chaque employé. Des
liens solides avec les partenaires RH sont essentiels pour atteindre cet objectif, grâce à leur réputation et
à leur clientèle", conclut Amaury Gerard.

À propos de Mbrella

Mbrella est une plateforme RH de gestion de plans de mobilité flexibles pour employés. La plateforme
centralise toutes les solutions de mobilité et s’occupe d’un traitement de la paie automatique et correct,
sans tracas administratif pour les responsables RH.
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