Développer à la française

BeeForYou est une E.S.N hybride, née du rapprochement de
plusieurs experts, nous délivrons des solutions
digitales complètes.

Ces solutions, packagées et développées en co-création vous
permettent d’aborder sereinement votre mutation digitale.
MARKETPLACE FIRST* depuis plus de 3 ans, véritable point
d’entrée et de sortie de vos projets commerce, reconnue pour
les délivrer en un temps record, nous vous simplifions l’accès
à l’écosystème des éditeurs.
Savoir-fabriquer à la française, c’est vous accompagner de la
stratégie à la mise en place opérationnelle, en assurant
formation, conseils et en veillant constamment à votre
satisfaction.
Développer à la française, c’est partager nos connaissances
avec un maximum de transparence et vous
fournir l’excellence technologique.
Ainsi notre simplicité nous a rendu compétitifs.

William CTO

Des valeurs fortes
et une vision claire…

Excellence

Transparence

Partage

Toujours en mouvement, nous
accompagnons, conseillons et
développons des solutions à la pointe de
la technologie.

Les projets que vous nous confiez
nécessitent que nous soyons en
confiance mutuelle.

Peu importe votre statut, peu importe
votre besoin, nous avons à cœur de
grandir, réussir et évoluer ensemble.

Nous développons cette confiance grâce
à une transparence de tous les instants.

Toujours à l’écoute, nos équipes vous
accompagnent, vous suivent avec une
devise : Ensemble on va plus loin.

Nous misons sur une parfaite maitrise
des outils et des enjeux pour fournir les
meilleures pratiques.
Un leitmotiv : notre excellence est
votre satisfaction

Ici on se dit les choses et on fait ce
qu’on dit.

… qui séduisent

et qui plaisent !

Nos offres

Adaptées & adaptables

Marketplace

Un projet Marketplace fait apparaitre plusieurs briques essentielles au
bon fonctionnement de votre solution.
Chez Beeforyou, la relation des briques les unes aux autres donne
l’efficacité opérationnelle et les réponses apportées en amont à chaque
service permettent de bien cadrer l’effort de développement à mettre en
place.
L’erreur serait d’aborder votre projet comme un projet « Front Digital »
en omettant les parties cachées.
Nous considérons les projets marketplace comme un projet de flux, en
plus d’être des projets digitaux. Aussi cette approche nous permet de
maîtriser l’ensemble des étapes d’un projet comme celui-ci (Construction,
Réalisation, Accompagnement, Opérations)

Un projet de flux

plus complexe qu’on ne le pense, qui ne doit pas laisser place aux doutes.
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Marketplace

3 temps forts pour une efficacité maximale

Consulting
•
•
•
•
•
•
•

Diagnostic stratégique
Place du projet dans la stratégie
de l’entreprise
Business plan
Ciblage marketing
Optimisation financière et
juridique
Time-to-market
Cadrage du projet et roadmap

Design & Technique
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers de prototypage UX/UI
Définition des solutions
Démarches d’amélioration continue
Validation des technologies adaptées
Création de l’architecture
Cloudérisation
Développement & intégration
Sécurité

Opérationnel
•
•
•
•

Supervision globale des parties
prenantes
Accompagnement marketing (CRM,
SEO, ciblage clients, marketing
digital)
Supports et formations durables
TMA

Nos partenaires
sur l’ensemble de l’écosystème marketplace

Solutions front

Solutions marketplace

Solutions psp

Solutions orchestration

Solutions fsp

Solutions it

Partenaires conseils

Digitalmaker

La mutation digitale s’inscrit comme un schéma directeur
incontournable des entreprises. Elle transcende les secteurs
d’activités et nécessite une forte réflexion et des actes forts.
L’évolution continue des attentes des consommateurs, les besoins
nouveaux qui découlent de nouvelles technologies et les
mouvements sociétaux vous oblige à penser, à revoir et à dynamiser
votre présence digitale.
C’est pour vous accompagner au plus prêt de vos enjeux
stratégiques, que nous avons développé l’offre Digital Market.
Comment ? En pilotant avec vous votre transformation pour
développer des solutions qui ont du sens.

Digitalmaker

Think

Build

Comprendre et penser avec
vous les meilleures solutions

Construire et mettre en place
vos solutions

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audit de l’existant
Définition de la réponse digitale à
apporter
Ateliers de Design interactif
Démarche UX
Maquettage et UI
Charte graphique
Architectures techniques
Définition du backlog
Roadmap

•
•
•
•
•
•
•

Développement & intégration
Applications mobiles
Sites E-commerce
Marketplace
Site institutionnel
Webapps
Applications digitales

Run
Parce que notre relation ne
s’arrête pas avec la livraison
•
•
•
•
•

Supervision des résultats
Cybersécurité
Analyses des données
Support à l’exploitation
TMA et centre de services
multicompétences

Digitalmaker

Les technologies
que nous déployons au service de vos projets

Co-startuping

Apporter notre niveau d’exigence et notre expertise au service des
entrepreneur-e-s de tout horizon. Voilà la promesse de l’offre costartuping.
Concrètement, nous accompagnons les jeunes pousses dans la
création d’un MVP personnalisé, sur-mesure et adaptable qui
saura résister à la mise sur le marché.
L’objectif est simple : faire gagner du temps et simplifier l’accès à la
technologie.

Co-startuping
Il est temps de passer aux choses sérieuses.

Vous avez votre idée, c’est bien. Vous
vous sentez perdu pour réussir à la
lancer ? C’est normal.

Parce que la technique et la
technologie ne devraient pas vous
freiner ou vous faire perdre pied.

C’est pour vous permettre de lancer
simplement votre concept que nous
avons formalisé le co-startuping.

Parce que votre projet mérite le
meilleur traitement alors, en 4 mots
comme en 100, nous simplifions
votre lancement.

Vous vous posez mille questions et
vous doutez.
Nous vous apportons
accompagnement, écoute,
compréhension, conseils, aiguillage,
chiffrage, challenge… pour vous
permettre de lancer vite et bien.

Co-startuping
Faire plus pour moins cher *

Comprendre

Préparer

Lancer

Pour adapter notre méthode à vos
enjeux et objectifs nous mettons en
place une phase de découverte qui
nous permet de saisir au mieux vos
attentes, votre projet et votre
marché.

Création d’un backlog personnalisé,
raccord à vos besoins techniques et à
vos évolutions.
Nous élaborons avec vous les futures
étapes de votre développement.
Notre approche transverse nous
permet de croiser les expertises pour
assurer votre réussite technique mais
également marketing.

L’aboutissement de la démarche, la
mise sur le marché. Cette étape
pourrait sonner la fin de notre
collaboration, il n’en sera rien.

Nous vous accompagnons
également dans la structuration de
votre démarche entrepreneuriale.

Nous continuons l’accompagnement
pour faire murir votre projet en
fonction des retours marché.

BeeForYou agréés CII*
Le CII est un agrément reconnaissant les compétences d'une structure à réaliser, en tant que prestataire, des travaux d'innovation (développement logiciel, prototypage) dans le cadre de la
conception d'un produit ou d'un logiciel nouveau
Concrètement ? vous pouvez intégrer vos factures à votre déclaration de crédit impôt innovation (CII) ce qui vous permet de récupérer 20% de notre facture !

On a forcément quelque chose

à créer ensemble

Rencontrons-nous !
En visio ou IRL ☺

Laurent Dervillers CEO
Laurent.Dervilllers@beeforyou.io
+33 (0)6.74.30.66.28

William Da Cunha CTO
William.dacunha@beeforyou.io
+33 (0)6 81 90 82 01

