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LES MEILLEURS DIRIGEANTS  

CHOISISSENT  
LES MEILLEURES ENTREPRISES  

 
 
Après avoir été plébiscitée au Web Summit de Lisbonne, au Sirha de Lyon, ou encore 

au Mobile World Congress de Barcelone, BEASYNESS vient de passer le cap des 

3000 utilisateurs. Une victoire pour la start-up drômoise qui ne cesse de faire parler 

d’elle. Elle est désormais accélérée dans la fameuse « Station F » à Paris pour booster 

son développement commercial. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

mailto:bertrand.lazare@beasyness.com
http://www.beasyness.com/
https://itunes.apple.com/fr/app/beasyness/id1410738560?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beasyness.beasynessandroid
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Une nouvelle version encore plus simple et plus ergonomique 
 
BEASYNESS s’améliore régulièrement avec une refonte du design de la présentation 

d’entreprise facilitant la visibilité des offres. Une application simple (design de service), fun 

(Serious Game) et efficace (intelligence artificielle). Autre nouveauté : la rubrique 

« localisation » permet à l’utilisateur de situer directement une entreprise sur la carte.  

 
 
 

L’accélération commerciale est en route 
 
BEASYNESS bénéficie d’ores et déjà d’une notoriété via ses ambassadeurs et ses deux 

réseaux de partenaires (Restopartner pour la Gastronomie, et Opteamum pour le BTP). La 

start-up prépare son accélération commerciale pour devenir rapidement l’application 

incontournable du dirigeant. En effet, des étudiants de l’EGC de Valence (Ecole de Gestion et 

de Commerce) viennent renforcer l’équipe pour accélérer le développement commercial. 

 

 

« BEASYNESS CAFÉ », le rendez-vous collaboratif tous les derniers 

mardis du mois 
 

Dirigeants, responsables, managers, venez collaborer et développer votre réseau 

professionnel dans une ambiance conviviale !  

Retours d’expériences, innovations, rencontres… 

 

 

Rendez-vous le mardi 28 mai de 7h45 à 8h45 pour la 1ère édition ! 

« Boost Your Business ! »  

 

 

Lieu : BEASYNESS 
Bâtiment Octogone – 3 rue Olivier de Serres 

26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISÈRE 
 

Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour découvrir le programme. Toute personne souhaitant être 
présente doit confirmer sa venue à Joyce (joyce@beasyness.com / 06 42 83 53 78) 
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