
 
 

 

   
Communiqué de Presse 

10 novembre 2017 

SUIVEZ-NOUS SUR  

 

 

/company/beasyness 

/businessapps 

/beasyness 

CONTACTS 

 

Bertrand LAZARE – CEO 

+33 (0)6 07 63 62 72 

Bertrand.lazare@beasyness.com 

Mégane RICHARD – Relation Presse 

+33 (0)7 70 44 94 15 

Megane.richard@beasyness.com 

 

 

BEASYNESS fait son SHOW  

au WEBSUMMIT de LISBONNE 

La Start’UP valentinoise BEASYNESS, véritable Business ADVISOR des 

dirigeants était au WEB SUMMIT de Lisbonne du 6 au 9 novembre pour 

dévoiler son projet. Sélectionnée parmi les Start’UP d’avenir de la 

FRENCH TECH, ce salon international unique était une fabuleuse 

occasion de se faire connaître auprès des 60 000 personnes présentes. 

BEASYNESS a fait son show et a été repérée, tant par les investisseurs, 

la presse que par les Start’UP partenaires ! Une belle opportunité de tester 

le marché et gravir les premiers sommets de la notoriété. 
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Sélectionnée par la FRENCH TECH avec le soutien de DIGITAL LEAGUE et de la REGION 

RHONE-ALPES, BEASYNESS a fait rayonner le territoire Drômois dans le club prisé des 

START’UP internationales. Le WEBSUMMIT de Lisbonne est reconnu pour être le 

véritable DAVOS du WEB, le lieu incontournable de la Net économie. 60 000 personnes 

issues de plus de 170 pays étaient réunies à Lisbonne pendant 4 jours pour dresser l’état 

de l’art des nouvelles technologies. D’illustres conférenciers à l’image d’Al Gore et les leaders 

du WEB (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Tinder, Asana …) étaient là pour 

présenter leur stratégie 2030. 

BEASYNESS faisait partie de ces privilégiés à pouvoir côtoyer en toute convivialité les 

grands de ce monde, bénéficiant ainsi de rencontres magiques. ‘’Nous avons pu rencontrer 

des investisseurs, des journalistes et de nombreuses Start’up avec qui nous pouvons 

développer des synergies’’ indique Bertrand LAZARE, président de BEASYNESS. ‘’Nous 

avons pu tester la pertinence de notre application qui nous l’espérons va bouleverser la 

façon d’entreprendre en développant les synergies inter-entrepreneurs. Notre 

‘’Business Advisor’’ est en cours de développement, mais notre approche au sein de nos 

clients cibles (Restaurateurs et entrepreneurs du BTP) montrent déjà les bienfaits et la 

pertinence du Business Collectif.’’ complète-t-il. 

Bénéficiant d’un stand parmi les Start’up d’avenir, l’objectif de BEASYNESS était de tester 

ses messages, son approche et d’analyser la concurrence. Le constat semble sans appel 

avec des retours unanimes sur la pertinence de l’outil et l’originalité de notre approche. 

BEASYNESS permettra aux entrepreneurs de coopérer plus facilement en accélérant les 

capacités d’accéder aux informations collectives, d’alerter leur réseau de confiance et 

mutualiser diverses actions. 

‘’Bénéficiant d’une ergonomie innovante, la collaboration sera ainsi à portée de main des 

dirigeants, en toute mobilité et extrême simplicité’’ indique Bertrand LAZARE. « Notre 

application mobile s’adresse aux dirigeants cinquantenaires pour qui les réseaux 

sociaux restent incompréhensibles et qui souhaitent pourtant, tirer le plein bénéfice de 

la coopération inter-entrepreneurs. BEASYNESS est une façon d’entreprendre 

différemment, en tirant partie de l’intelligence de chacun pour développer sa 

performance individuelle et collective.’’ conclut Bertrand LAZARE. 

Le lancement commercial est prévu au cours du 2ème trimestre 2018 et le produit est 

attendu avec impatience par les afficionados de l’économie collaborative. BEASYNESS 

est en train de gravir les sommets pour faciliter le business des dirigeants. En devenant 

la nouvelle ‘’SILICON VALLEY Française’’, la région AUVERGNE RHONE-ALPES se 

prépare à faire rayonner ses talents ! 

http://www.beasyness.com/

