
 

 

/company/beasyness 

/beasynessapps 

/beasyness 

/beasyness 

CONTACTS 

 

Bertrand LAZARE – CEO  +33 (0)6 07 63 62 72 

bertrand.lazare@beasyness.com 

 

Quentin MAZZOLENI – Relations Presse  +33 (0)6 68 17 71 87 

quentin.mazzoleni@beasyness.com 

 

  

BEASYNESS SAS 

3, rue Olivier de Serres, Bâtiment Octogone 

Parc d’activités ROVALTAIN / Gare Valence TGV 

26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE 

http://www.beasyness.com 

 

Communiqué de Presse 

29 Mai 2019 

  

Just … BE EXCELLENT ! 

 
  
 
 
 
 

BEASYNESS CAFÉ 
LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS PHYGITAL REGULIER 

QUI BOOSTE LE BUSINESS 
DES DIRIGEANTS DU TERRITOIRE  

 

La première édition du « BEASYNESS CAFÉ » a eu lieu Mardi 28 Mai dans les 

locaux de la Start-up Drômoise à ROVALTAIN au sein du bâtiment OCTOGONE. 

Un moment privilégié PHYGITAL : la convivialité de la rencontre PHYSIQUE, dans 

un cercle privé d’une quinzaine de dirigeants qui accélèrent leur business grâce 

au DIGITAL via l’application BEASYNESS.  BEASYNESS a déjà dépassé les 3 000 

utilisateurs en quelques mois et fait CO-ENTREPRENDRE les dirigeants, comme 

l’on CO-VOITURE. La promesse de BEASYNESS : Permettre aux meilleurs 

entrepreneurs de trouver les meilleurs partenaires ou offres pertinentes pour 

développer leurs projets. Une initiative privilégiée qui a lieu TOUS LES DERNIERS 

MARDIS du mois de 07:45 à 08:45 et qui s’annonce comme un nouveau succès 

de collaboration locale où viennent se croiser les dirigeants locaux de la Food, du 

BTP et des Services. Le rendez-vous du Mardi 25/06 affiche déjà COMPLET ! 
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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. 

 

‘’BEASYNESS CAFÉ’’, le rendez-vous phygital, tous les derniers mardis du mois 
Le « BEASYNESS CAFÉ », c’est le rendez-vous mensuel des dirigeants, managers, et responsables ! Un 

vrai moment convivial avec café/croissants pour tirer profit de la plateforme. Des entreprises des 3 

secteurs privilégiés de la start-up étaient présents : BTP, gastronomie, et les entreprises de services. La 

deuxième édition qui aura lieu mardi 25 juin est d’ores et déjà complète, mais les dirigeants peuvent 

toujours contacter Joyce (06 42 83 53 78) pour prendre place sur la liste d’attente. 

 

Le « PHYGITAL », véritable clé de succès pour les dirigeants 

Hier matin, l’entreprise ECHY a donné son retour 

d’expérience à l’utilisation de BEASYNESS. ECHY 

améliore le confort et la qualité de vie d’un 

bâtiment en transportant les rayons du soleil grâce 

à la fibre optique. « La qualité et la pertinence de 

l’outil BEASYNESS nous aide à accélérer notre 

visibilité auprès d’acteurs du BTP notamment pour 

faire connaitre notre savoir-faire innovant. » a 

déclaré Florent Longa, PDG d’ECHY. 

 

 

De grands enjeux pour 2019 
Après avoir mis en place quelques conditions de succès en 2017 et 2018 (finances, compétences, 
clients), 2019 se présente comme une année décisive pour BEASYNESS avec le développement 
commercial. 50 embauches prévues sur les 5 ans, un développement national sous 3 ans puis 
international… Le fondateur Bertrand LAZARE et sa « Dream Team » comme il surnomme son équipe, 
sont dans les starting blocks pour faire de BEASYNESS l’application incontournable du dirigeant. 
 

Plus d’informations sur le site : http://www.beasyness.com 
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