
 
 

 
WIZBII passe le cap des 4 millions de membres à l’aube de ses 10 ans 
 
Le 3 mars 2020 - Créé en août 2010, WIZBII vient de franchir le cap symbolique des 4 millions 
de membres. Fervent défenseur de la cause des jeunes, le groupe WIZBII est aujourd’hui 
devenu leader dans l’accompagnement des 18-30 ans. En proposant des services pour 
faciliter leur entrée dans la vie active, WIZBII permet aux jeunes d’appréhender avec 
enthousiasme les étapes d’une vie indépendante, dans chaque moment clef de leur 
carrière	: vie étudiante, recherche d’emploi, logement, financement, mobilité…  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«	Chez WIZBII, ce qui nous motive, c'est avant tout d'adresser les préoccupations 
des jeunes. On s'attache à tout mettre en œuvre pour faciliter leur entrée dans la 
vie active	» déclare Benjamin Ducousso, CEO et co-fondateur de WIZBII.  

Depuis quelques années, le rythme s'est accéléré pour l'entreprise cofondée par Benjamin 
Ducousso, Emeric Wasson et Romain Gentil. « Nous enregistrons 6000 nouvelles 
inscriptions par jour, ajoute Benjamin Ducousso. Ces chiffres démontrent l’utilité et 
l'efficacité des services que nous mettons à disposition des jeunes de tous les horizons	». 

Des services spécifiques pour aider les 18-30 ans dans leur quotidien 
 
Le passage à la vie active est souvent synonyme de parcours du combattant	: le chômage 
est toujours au-dessus de la barre des 20%, la précarité étudiante fait l’actualité, les 
difficultés rencontrées par les jeunes sont de plus en plus nombreuses (accès au logement, 
santé, mobilité…). 
C’est dans ce contexte que WIZBII intervient. L’entreprise transforme cette période en une 
expérience positive et heureuse pour les 18-30 ans, en leur proposant un ensemble de 
services digitaux pour faciliter leur quotidien. Aujourd’hui, ce sont déjà plus de quatre 
millions de jeunes qui en bénéficient. 
  
Parmi les solutions que propose WIZBII, on retrouve son site internet WIZBII Job, qui 
diffuse 400 000 offres de stage et d’emploi dédiées aux 18-30 ans, et enregistre 1 million 



de candidatures en 2019. C'est également WIZBII Finance	(http://www.fibii.co/) : un 
simulateur d’aides étudiantes, qui en 2 ans est devenu un outil indispensable pour aider les 
jeunes à financer leurs études. Pour preuve, ce sont déjà 2 milliards d’euros d’aides qui ont 
été suggérées !  
 
Dernier né de la famille WIZBII	: WIZBII Protect, une assurance santé qui se démarque par 
des services spécifiques et réellement utiles à la population jeune	: remboursement des 
moyens de contraception, consultation d’un médecin par visio-conférence…. à un prix 
raisonné pour que la majorité d’entre eux puisse en bénéficier. 
 
Un modèle de coopération vertueux avec de grandes entreprises  
 
Dans son histoire, WIZBII s’est très tôt allié à de grandes entreprises pour adresser la cause 
des jeunes. 
 
« Seul on fait de grandes choses, en s’alliant on peut faire des choses extraordinaires	» 
précise Benjamin Ducousso.  WIZBII noue, par exemple, des accords forts avec les 
principales banques françaises pour proposer aux jeunes, dans le cadre de leur offre 
bancaire, des services qui facilitent leur insertion : accès aux offres d’emploi, préparation 
au code de la route, coaching carrière, apprentissage des langues étrangères, etc… 
 
La société possède également un savoir-faire évènementiel, et organise plus de 200 
évènements par an, sur plusieurs thématiques (rechercher un emploi, trouver son 
colocataire idéal, booster son employabilité…) avec de grandes entreprises partenaires 
telles que Crédit Agricole, La Matmut, La Poste, Nexity…En 2019, ce sont 6500 jeunes qui 
ont participé à ces évènements dans des lieux de rencontre inattendus	: aquarium, stade 
de football, cinéma, chapelle, casino…sur plus de 80 villes en France. 

Grandes industries, startups et jeunes... WIZBII a trouvé le positionnement adapté pour 
permettre à tous les acteurs de son marché de tirer les meilleurs bénéfices possibles de 
ses services.  

Avec près de 100 collaborateurs répartis sur 3 bureaux, WIZBII touche aujourd'hui 1 
jeune sur 3 en France.  

En 2020, WIZBII compte bien étoffer son offre au profit des jeunes	: très prochainement, la 
start-up va lancer WIZBII Drive pour faciliter l’apprentissage du code la route et le passage 
du permis de conduire.  
 
WIZBII  
https://www.wizbii.com/ 
Facebook : @wizbii 
LinkedIn	: linkedin.com/company/wizbii 
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