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BEASYNESS et OPERACTION 

préparent de nouvelles collaborations 
avec les RESTAURATEURS 

au FOOD HOTEL TECH de NICE 
 

 

Les équipes de BEASYNESS et d’OPERACTION participeront à la prochaine 

édition du FOOD HOTEL TECH de Nice, les 13 et 14 octobre prochain. Ce salon se 

veut être le lieu de rencontres et d’échanges privilégiés pour les professionnels de 

l’hôtellerie et de la restauration afin de les aider à décoder les challenges de 

l’avenir. Après leur succès au SIRHA 2019 (le Salon International de la 

Restauration, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation), ces 2 entreprises mijotent aux 

restaurateurs de demain, de belles collaborations gagnantes. 
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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 de manière qualitative. 

 

 

Une nouvelle façon de collaborer avec BEASYNESS 
‘’Que ce soit dans le secteur de la restauration ou celui du BTP, les 2 premiers secteurs sur lesquels nous 

nous concentrons, les dirigeants font confiance à leurs confrères pour identifier les meilleurs partenaires 

et valider les prix des prestations’’ explique Bertrand LAZARE, fondateur de BEASYNESS. 

BEASYNESS accélère ce processus en permettant aux dirigeants qui se font confiance de partager leur 

expérience en quelques clics via une application intuitive et ainsi identifier les meilleurs partenaires en un 

coup d’œil. 

 

 

FOOD HOTEL TECH : Le rendez-vous à ne pas manquer 
L'édition 2019 de FOOD HOTEL TECH Méditerranée a réuni 85 exposants et attiré plus de 4.800 visiteurs 

à Nice Acropolis. Exposants, conférences, animations autour des Start-up… : FOOD HOTEL TECH propose 

un panorama complet et pertinent des outils digitaux et innovations technologiques dédiés aux métiers 

du CHR. 

 

 

Une implantation stratégique au sein du Village Start-Up 
Le Village Start-up regroupera une trentaine d’entreprises qui construisent les modèles de demain, 

imaginent des solutions et services créateurs de valeur. Nous serons justement exposants au cœur 

même de ce village numérique (Stand V15) afin de présenter notre innovation aux chefs cuisiniers et 

restaurateurs. 

 

Donnons-nous rendez-vous : 

FOOD HOTEL TECH NICE 

Du 13 au 14 octobre 2020 

Stand V15 
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