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BEASYNESS
START-UP D’AVENIR
AU MOBILE WORLD CONGRESS 2019
Avec plus de 2 300 exposants et plus de 108 000 visiteurs attendus à Barcelone, le
Mobile World Congress (MWC) est le plus grand salon mondial de l’industrie mobile.
Pour cette édition 2019, BEASYNESS a été sélectionné par Minalogic pour être
présent sur le 4YFN (les technologies qui feront la différence dans 4 ans) à la FIRA
Montjuic, en partenariat avec Digital League et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. À
cette occasion, vous pourrez venir nous y rencontrer du 25 au 27 février 2019, HALL
M8 Stand O1.5 (Hall 4YFN Montjuic), à Barcelone.
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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.

Mobile World Congress 2019 : L’occasion à ne pas manquer pour
BEASYNESS
Après avoir réuni plus de 20 000 visiteurs l’année dernière, le salon incontournable des
technologies mobiles et des télécommunications revient en 2019 à Barcelone. Le Mobile
World Congress (MWC) est l’un des plus grands rassemblements mondiaux des
développeurs d’applications mobiles, des fabricants de matériel, d’outils et de services
associés, des infrastructures et réseaux, des fournisseurs de service, des éditeurs de
logiciels et d’applications innovantes.

Une implantation stratégique au sein du HALL 4YFN
Organisé dans le cadre MWC, le 4 Years From Now (4YFN) présente les start-ups et les
innovations d’avenir. BEASYNESS sera justement exposant au sein de ce hall (HALL M8
Stand O1.5 : HALL 4YFN Montjuic) afin de présenter l’application mobile et la plateforme qui
révolutionne la collaboration Business To Business.

Donnons-nous rendez-vous au MWC de Barcelone
du 25 au 27 février 2019
(HALL 4YFN Montjuic – HALL M8 Stand O1.5)
Pour en savoir plus : brochure 4YFN.
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