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BEASYNESS : LE LANCEMENT APPROCHE
Installée depuis 2017 sur le Parc d’activités ROVALTAIN, la start-up BEASYNESS
maintenant composée de 8 personnes vit une année 2018 bien remplie. La
phase de développement du produit touche à sa fin et le lancement officiel
approche à grand pas. Il est désormais temps de se faire connaître auprès de
sa première cible : les dirigeants de la restauration et du BTP !
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De l’idée à la réalisation
En 2017 Bertrand LAZARE et Cédric ANGENIOL ont créé BEASYNESS : une application mobile
pour partager les meilleurs partenaires avec ses contacts professionnels privilégiés et pour
bénéficier des meilleures offres. Malgré la difficulté de recruter des codeurs dans la région, ils
ont réussi à réunir des talents pour former une équipe de développement remarquable
composée d’un Lead Développeur et d’un Développeur Mobile, complétée de deux stagiaires
de l’IUT de Valence. Après des mois de travail, entre brainstorming, création et
programmation, BEASYNESS va être testée en avant-première par quelques futurs utilisateurs
privilégiés, très impatients de commencer à utiliser l’application qui va « transformer leurs
relations avec leurs partenaires ».

2 secteurs d’activités « privilégiés »
Fondateur de deux réseaux de dirigeants dans la restauration et le BTP, Bertrand LAZARE a
fait le choix stratégique de capitaliser cette expérience acquise depuis 10 ans, c’est donc tout
naturellement que les premiers utilisateurs et partenaires référencés feront partie de ces deux
secteurs. « Grâce aux réseaux RESTOPARTNER (Restauration) et OPTEAMUM (BTP)
BEASYNESS possède déjà ses premiers clients. Pour le démarrage il nous semblait légitime de
répondre en priorité aux besoins des dirigeants de ces secteurs. Bien entendu, nous espérons
que BEASYNESS évoluera pour devenir l’application favorite de tous les dirigeants » déclare
Bertrand LAZARE.

Prochaine étape : Préparation du lancement commercial
Le développement de la première version touche désormais à sa fin : l’espace dédié aux
partenaires sera en ligne au 1er juillet et l’application mobile sera disponible au plus tard sur
les stores Android et iOS en octobre. « Nous sommes en pleine démarche commerciale afin
de convaincre des partenaires de se référencer » nous explique Bertrand LAZARE. « Nous
allons également accroître notre présence sur les salons et dans les médias afin de faire
connaître notre outil au plus grand nombre. »
BEASYNESS sera au Salon FOOD HOTEL TECH le 4 et 5 Juin à Paris. N’hésitez pas à aller les
rencontrer au sein de l’espace Start-Up sur le Stand V37.
Vous êtes dirigeants ou fournisseurs des secteurs de la Restauration et du BTP, vous pouvez
vous inscrire en avant-première en remplissant un formulaire en ligne www.beasyness.com
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