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La start-up drômoise BEASYNESS  
concocte de nouvelles collaborations entre restaurateurs 

sur le salon parisien FOOD HOTEL TECH 2018  
 

Les 4 et 5 juin 2018 avait lieu la 2ème édition de Food Hotel Tech, porte de la Villette à 

Paris. Ce salon se veut être le lieu de rencontres et d’échanges privilégiés pour les 

professionnels de l’hôtellerie/restauration afin de les aider à décoder les challenges de 

l’avenir. Après le succès du WEB SUMMIT de Lisbonne en novembre dernier, BEASYNESS 

présentait son application mobile en avant-première, au sein du Village Start-up. Une 

occasion de rencontrer plus de 300 contacts qualifiés prêts à collaborer pour inventer la 

restauration de demain ! 
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BEASYNESS : Le BUSINESS ADVISOR des DIRIGEANTS 
 

Développée par la start-up drômoise, BEASYNESS est la nouvelle application mobile dans la 

poche des dirigeants : elle permet de trouver les meilleurs partenaires et de profiter de leurs 

offres. Révélée lors du WEB SUMMIT de Lisbonne comme le BlaBlaCar des dirigeants, 

BEASYNESS fait monter dans la même voiture entrepreneuriale, des professionnels souhaitant  

co-entreprendre en partageant leurs bons plans.   

 

FOOD HOTEL TECH : LES RESTAURATEURS jouent avec BEASYNESS 
 

Créée en 2017, BEASYNESS a annoncé au FOOD HOTEL TECH la sortie imminente de son 

application. ‘’C’était pour nous une superbe occasion de montrer en avant-première notre 

application tant aux restaurateurs qu’à leurs partenaires. Nous sommes ravis de voir que les 

nombreux contacts partagent notre vision de la digitalisation des relations humaines entre 

dirigeants qui se font confiance ! ‘’ indique Bertrand LAZARE, président de la start-up. 

 

Une NOUVELLE FAÇON de COLLABORER 
 

‘’Que ce soit dans le secteur de la restauration ou celui du BTP, les 2 premiers secteurs sur 

lesquels nous nous concentrons, les dirigeants font confiance à leurs confrères pour identifier 

les meilleurs partenaires et valider les prix des prestations’’ explique Bertrand LAZARE. 

BEASYNESS accélère ce processus en permettant aux dirigeants qui se font confiance de 

partager leur expérience en quelques clics via une application intuitive et ainsi d’identifier les 

meilleurs partenaires en un coup d’œil.  

 

PROCHAINE ETAPE : Le LANCEMENT COMMERCIAL 
 

Le développement de la première version touche à sa fin : l’espace dédié aux partenaires sera 
en ligne au 1er juillet et l’application mobile sera disponible à la rentrée sur les stores Android 
et iOS. "Nous sommes en pleine démarche commerciale afin de convier les partenaires à se 
référencer. Nous allons également accroître notre présence sur les salons et dans les médias 
afin de faire connaître notre outil au plus grand nombre. Nous sommes fiers de vivre cette 
aventure en Drôme avec une véritable ambition internationale’’. 
 
Vous êtes dirigeant ou fournisseur des secteurs de la Restauration et/ou du BTP, vous pouvez 

vous inscrire en avant-première en vous faisant connaître en ligne sur www.beasyness.com  
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