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BEASYNESS AU CŒUR DE
L’INNOVATION LORS DU
BPI FRANCE INNO GENERATION
Avec plus de 40 000 visiteurs l’an dernier, l’évènement « BPI France Inno
Génération » (BIG), s’impose comme incontournable de l’écosystème
européen des start-ups. Pour cette édition 2019, BEASYNESS a été
sélectionnée par BPI France pour être présente au plus grand
rassemblement business d’Europe. À cette occasion, vous pourrez venir
nous y rencontrer jeudi 10 octobre 2019 à l’AccorHotels Arena entre les
portes S à K, avec l’enjeu suivant : « Faciliter la mobilité ».
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Bienvenue dans le business collaboratif B to B « Made in Drôme » !
Avec BEASYNESS, les meilleurs dirigeants choisissent les meilleures entreprises ! Avec
l’application mobile simple et rapide, les dirigeants prennent de meilleures décisions en
accédant aux partenaires recommandés par leurs amis professionnels. En se référençant sur
la plateforme Web, les partenaires ont l’opportunité d’augmenter facilement leur VISIBILITÉ.

BPI France Inno Génération à Paris : le plus grand rassemblement de tous
les entrepreneurs de France !
C'est un événement unique en Europe ! Par
son ampleur, son format et son contenu,
l'opération « BPI France Inno Génération »
(BIG) va transformer Paris en capitale de
l'entrepreneuriat pendant vingt-quatre
heures. Jeudi 10 octobre, la Banque
publique d'investissement (BPI) réunit 40
000 entrepreneurs de toute la France pour
son grand show annuel. L’objectif pour
BEASYNESS ? Développer notre business,
notre réseau, et rencontrer les acteurs du
monde de demain !

L’enjeu BEASYNESS « Faciliter la mobilité » : de la porte S à K
BEASYNESS facilite les recommandations entre professionnels qui se font confiance pour
identifier les meilleurs partenaires et bénéficier de leurs offres privilégiées. L’application qui
tient dans la poche de l’entrepreneur sera donc présente lors du BIG BPI jeudi 10 octobre
prochain.

En savoir plus : www.beasyness.com
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