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Notre 
métier

Hébergée au sein de l'incubateur de 
Bordeaux Technowest,
bziiit est une start up spécialisée dans la 
captation, l'analyse et l’animation des 
data ultra locales.

Les lieux sont devenus, grâce aux 
nouvelles technologies, des gisements 
de données considérables.

Ainsi bziiit est déterminé à faciliter la vie 
des exploitants de lieux. 
Grâce à bziiit, les lieux vont donc enfin 
parler aux exploitants et leur suggérer 
des actions.
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Cas d’usage
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Par exemple, dans le cas d'un 
centre commercial, bziiit pourra 
notifier son exploitant sur:    
 la fréquentation de la zone    
 le taux de transformation 

vitrine (à savoir le rapport 
entre le nombre de passant et 
le nombre de personne 
entrant)    

 le temps moyen des visites
 l’origine des flux
 la notoriété de l'établissement
 les influenceurs du lieu    
 et bien d’autres informations...

Cette même logique de 
captation et de traitement de la 
données est applicable à tous 
les lieux, y compris des lieux 
publics, des communes, des 
collectivités territoriales, des 
sites touristiques ...

Les objectifs ne seront bien 
entendu pas toujours les 
mêmes, mais les techniques 
restent fondamentalement 
équivalentes.



Les grandes 
dates 
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Création de bziiit

Sep. 2015

Signature de la convention 
SMAD/SABPB/CDT/bziiit

Mars 2016

Intégration de l'incubateur 
Bordeaux Technowest

Juin 2016

Intégration du programme 
start-up Microsoft 

BizSpark
(2 000 start-up en France)

Juillet 2016

Nov. 2016
Passage au niveau 
Microsoft BizSpark+ 
(200 start-up en France)

Signature de la convention 
levée de fonds Bordeaux 

Technowest
TECHNOSTART 

Dec. 2016

Jan. 2017
Sélection par Microsoft au 
programme Bothackademy

Lauréat du prix « Coup de 
Cœur » de Garonne 

StartUp

Octobre 2017



Nos chiffres
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225 000 €
de Capital Social

4 
associés

52
clients

200 000€
CA Cde en 2017

7
collaborateurs

Prévision 2018

150%
De croissance



Nos partenaires
bziiit – la startup
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bziiit partage sa passion et son ambition avec 
des acteurs reconnus du monde numérique



bziiitBOOSTER
1
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Captation : via votre S.I, les I.O.T, le 
web et les reseaux sociaux, chatbot …
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Analyse : data visualisation, 
reporting, chatbot, heat-map …

Animation : chatbot, 
newsletters, community
management, campagnes 
publicitaires …
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L'objectif de bziiit est d'aider les 
exploitants à améliorer la rentabilité de leur 
lieu.
bziiit génère automatiquement des 
analyses macro, de la connaissance client, 
et même du profiling

Notre innovation réside dans 
l'orchestration de données multisourcées :

Notre solution



Les marchés
bziiit
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bziiit adresse 4 marchés 
datasensibles.
Les marques les plus innovantes 
de ses secteurs font appellent à 
notre savoir faire.

Une bonne 
connaissance des 
flux est 
fondamentale pour 
les professionnels 
du tourisme

Dans un secteur 
ultra concurrentiel, 
une bonne 
connaissance des 
comportements 
clients est cruciale

Bien connaitre sa 
collectivité est la clé 
pour bien la 
développer et 
améliorer la 
satisfaction de ses 
administrés

Les organisateurs 
d’événements ont 
besoin de 
capitaliser sur les 
flux physiques dans 
un espace temps 
très réduit.

Tourisme Retail Collectivités Evènementiel



Condition traitement de la 
donnée personnelle
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Le site http://www.bziiit.com est la propriété de SAS 
bziiit

SAS bziiit
BORDEAUX TECHNOWEST
Pépinière NEWTON
213 Cours Victor Hugo,
33130 Bègles
SAS au capital social de 125000 €

Telephone: 06 70 76 14 99
Email:bc@bziiiit.com
Responsabilité éditoriale

Le responsable de la rédaction de bziiit.com est 
Bertrand CATY

Hébergement

Ce site est hébergé par la société strikingly :

Traitements de données personnelles

Vie Privée : Conformément à la Loi Informatique et 
Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification aux données personnelles 
vous concernant.

En particulier, il est possible de se désinscrire de la 
newsletter du site grâce à un lien situé en bas de chaque 
email envoyé.

Données obligatoires/facultatives: pour la recevoir il est 
nécessaire de fournir son adresse email personnelle. A 
défaut de cette information il sera impossible de 
s’inscrire à la newsletter.

Destinataires

les destinataires de ces traitements sont les personnes 
inscrites à la newsletter, l’éditeur du site et ses sous-
traitants.

Ces droits peuvent être exercés en écrivant à:
SAS bziiit
BORDEAUX TECHNOWEST
Pépinière NEWTON
213 Cours Victor Hugo,
33130 Bègles
France

en joignant à votre demande une photocopie de votre 
pièce d’identité.
Nous déclarons l’ensemble de nos fichiers à la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 
Numéro de déclaration : 2022195

Vos données seront utilisées uniquement par SAS bziiit.

Responsabilité

L’éditeur du site met à disposition un large contenu 
d’informations gratuit. Il s’assure en permanence de 
mettre les moyens à sa disposition pour s’assurer de la 
qualité de ces contenus. Toutefois, il advient à 
l’utilisateur de s’assurer de la pertinence de ces 
informations au regard de sa situation. L’utilisateur 
s’engage donc à utiliser ces informations sous son 
entière responsabilité et dégage l’éditeur de toute 
responsabilité à cet égard.

Responsabilité dans l’utilisation du service
L’utilisateur s’engage à ne pas perturber le 
fonctionnement du service offert sur 
http://www.bziiit.com de quelque manière que ce soit.

En particulier, l’utilisateur s’engage à s’abstenir de 
poster des messages illicites, diffamants ou insultants 
sur tout ou partie du site. L’utilisateur s’engage 
également à fournir des données personnelles 
véridiques, exactes et complètes.

Cookies

L’utilisateur est informé que des cookies peuvent 
s’installer sur son navigateur. Dans tous les cas 
l’utilisateur peut librement effacer ses cookies de son 
navigateur.

Newsletter

En vous inscrivant ici, vous recevrez des articles, vidéos, 
offres commerciales, podcasts et autres conseils pour 
vous aider à créer et développer votre Page Facebook
ou autres réseaux sociaux et tout ce qui concerne le 
marketing pour les réseaux sociaux sur Internet.
Vous pouvez vous désabonner à tout instant en cliquant 
sur le lien bleu présent en bas de chaque email. Vous 
devez remplir les champs du formulaire (donc indiquer 
votre prénom) pour pouvoir vous inscrire et recevoir les 
emails.
Si vous ne vous inscrivez pas vous ne recevrez pas les 
emails et vous ne pourrez pas accéder à la vidéo 
promise.
Tous les emails sont la propriété de leur auteur et ne 
peuvent être reproduits sans autorisation préalable.
SAS bziiit, tous droits réservés.

Le destinataire de cette liste est la société bziiit. Cette 
liste de diffusion est déclarée à la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés sous le 
numéro de déclaration 2022195
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Merci

SAS bziiit
TECNOWEST NEWTON
213 Cours Victor Hugo,
33 130 Bègles
www.bziiit.com

Bertrand CATY
06  83 05 31 49
bc@bziiit.com

Laurent TRIPIED
06 70 76 14 99
lt@bziiit.com


