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BEASYNESS, le BUSINESS ADVISOR PROfessionnel
Cette plateforme décisionnelle collaborative est une suite d'applications mobiles, simple et rapide,
permettant aux entrepreneurs d'améliorer leur performance individuelle et collective. Cette
application d'Intelligence Collective accélère les synergies dans les secteurs de la Restauration et
du BTP. Les entrepreneurs gagnent ainsi du temps, de la qualité de décision et profitent des
économies engendrées par les mutualisations.

INNOVANT
En 1993, c’est au cœur de la Silicon Valley que Bertrand LAZARE a réalisé qu’Internet serait le lien favorisant la
coopération entre les hommes. En 1994, il crée la 1ère entreprise virtuelle en télétravail, remplaçant les murs par les
télécoms. Pendant 25 ans, il accompagne la stratégie digitale des plus grandes entreprises et décide d’accélérer
l’Intelligence Collective inter-entrepreneurs en développant deux réseaux d’Intelligence Collective : RESTOPARTNER
(Restauration) et OPTEAMUM (BTP). Aujourd’hui, afin d’accélérer les coopérations, il crée avec Cédric ANGENIOL
une suite logicielle accessible sur téléphone mobile pour faciliter la collaboration au sein de réseaux de confiance.

AMBITIEUX
Dédiée aux secteurs de la Restauration et du BTP dans un premier temps, BEASYNESS cible les dirigeants souhaitant
entreprendre différemment en capitalisant l’expérience des entrepreneurs. “Notre objectif est de devenir un acteur clé
de la collaboration entrepreneuriale en France d’ici 5 ans et de se développer à l’international d’ici 10 ans” explique
Bertrand LAZARE. Cette ambition de croissance nécessite 10 millions d’euros de levées de fonds et l’embauche d’une
soixantaine de personnes sur les 5 prochaines années.

INTELLIGENCE COLLECTIVE
Vingt entrepreneurs reconnus participent à l’aventure pour doter BEASYNESS d’un pragmatisme et d’une simplicité à
toute épreuve. Les deux réseaux d’Intelligence Collective RESTOPARTNER (200 millions d’euros de chiffre d’affaires,
1 000 personnes, 100 restaurants) et OPTEAMUM (100 millions d’euros de chiffre d’affaires, 500 personnes, 20
entreprises) constituent également un soutien considérable grâce à leur expertise métier.

SIMPLE et PRATIQUE
Diverses fonctionnalités sont prévues ; Référencer, pour lister ses partenaires et produits ; Recommander, pour
valoriser des compétences, produits ou services ; S’associer, pour réaliser des actions groupées (achat, vente,
communication, recrutement) ; Mes alertes, permettant de solliciter son réseau. Le design de l’interface de la
plateforme est essentiel pour assurer une expérience utilisateur ludique, agréable et efficace. Trois formules
d’abonnements seront disponibles : Freemium, Premium et Elite.

BIENVEILLANT
Entourés de collaborateurs dynamiques, performants et intéressés par l’économie collaborative, les fondateurs
souhaitent participer à changer positivement le monde et à rassembler des utilisateurs partageant les mêmes valeurs.
La sortie de la première version est prévue au cours du premier semestre 2018.
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