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LANCEMENT DE BEASYNESS : 
L’application qui facilite les relations entre 

DIRIGEANTS DU BTP et FOURNISSEURS ! 
 
 

Avec BEASYNESS, le bouche à oreille professionnel prend une nouvelle 
dimension ! Plébiscitée au WEB SUMMIT de Lisbonne, l’application mobile est 
officiellement disponible sur les stores Apple et Google. Les meilleurs dirigeants 
du BTP peuvent désormais facilement coopérer pour trouver les meilleurs 
fournisseurs.  
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BEASYNESS : Une start-up à fort potentiel  
 

Fondée en 2017 par Bertrand LAZARE et Cédric ANGENIOL, la start-up BEASYNESS implantée sur 
ROVALTAIN (Parc d’activités de la Gare Valence TGV) est membre de la French Tech in the Alps et 
de Digital League et soutenue par la BPI ainsi que la Région Auvergne Rhône-Alpes. BEASYNESS 
bénéficie de la synergie avec OPERACTION, entreprise de coaching digital fondée par Bertrand 
LAZARE, à travers laquelle il a développé les réseaux RestoPARTNER (Restauration) et OPTEAMUM 
(BTP). Grâce à une première levée de fonds en 2017 impliquant des entrepreneurs de renom, les 
fondateurs ont constitué une équipe à plus-value d’une dizaine de personnes dont notamment 
Christophe BLIN, expert en développement cloud et mobile depuis 10 ans, qui a joué un rôle 
majeur dans la sortie de l’application mobile pour dirigeants et de la plateforme web pour les 
fournisseurs.  
 

La montée en PUISSANCE du B to B COLLABORATIF !  
 

L’application BEASYNESS permet de partager son expérience en toute simplicité avec ses 
confrères et d’identifier les meilleurs fournisseurs en un coup d’oeil. ‘’Depuis des années nous 
constatons que les dirigeants font confiance à leurs confrères pour identifier les meilleurs 
fournisseurs mais manquent d’un outil adéquat pour leur faire gagner du temps’’ déclare Bertrand 
LAZARE. D’un côté, BEASYNESS permet aux dirigeants d’accéder aux fournisseurs recommandés 
par leurs contacts de confiance et de l’autre, donne l’opportunité aux fournisseurs de proposer 
des offres ciblées répondant aux besoins des dirigeants. En résumé : une véritable place de 
marché dans la poche du dirigeant, où se rencontrent les meilleurs fournisseurs et les dirigeants 
ayant besoin de leur savoir-faire.  
 

Les 2 secteurs prioritaires : La RESTAURATION et le BTP  
 

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 plus de 10 ans. C’est donc 
naturellement que les premiers utilisateurs et fournisseurs référencés fassent partie de ces deux 
secteurs. ‘’Notre présence sur les salons clés de ces secteurs (SIRAH, Metal Expo, BATIMAT …) nous 
permettra d’accroître notre notoriété’’ précise Bertrand LAZARE. 
 

Prochaine étape : L’accélération commerciale  
 

BEASYNESS bénéficie d’ores et déjà d’une notoriété via ses ambassadeurs et ses deux réseaux de 
partenaires. Cependant la start-up prépare son accélération commerciale pour devenir 
rapidement l’application incontournable du dirigeant. Pour ça, elle poursuit son intégration dans 
les accélérateurs clés de l’écosystème start-up et sera présente dans les manifestations majeures 
comme prochainement le 11 octobre lors du BIG BPI à Paris Bercy, réunissant 40 000 dirigeants 
de tous les secteurs.  
 
Pour plus d’informations www.beasyness.com 
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