Alerte
2ème édition de la Startup Assembly
appvizer.fr participe à la Startup Assembly à Montpellier
avec comme thématique
« Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont fait ! »

Du 28 au 30 mai 2015, 1000 startups ouvriront leurs portes au grand
public afin qu’il découvre le monde en ébullition des nouveaux entrepreneurs.
Colin Lalouette,
ouette, fondateur d’appvizer.fr,
d’appvizer.fr premier comparateur de logiciels en
ligne destiné aux dirigeants des TPE et PME cherchant la solution métier
adaptée à leurs besoins fera découvrir son univers aux curieux
RDV le 29 mai 2015 de 10h30 – 12h à :
Incubateur d'entreprises innovantes Cap Omega
Rond-Point Benjamin Franklin
Rond
34960 Montpellier
Alors que vous soyez jeunes entrepreneurs cherchant des conseils en informatique,
TPE/PME intéressée par appvizer.fr,
appvizer.fr journalistes ou tout simplement curieux, rdv à Cap
Omega pour vous retrouver en totale immersion dans la vie d’une startup en devenir !
A propos d’ appvizer.fr
Président de la société Cloud is Mine,
Mine créé en août 2013, Colin Lalouette intègre le BIC de
Montpellier en avril 2014 et est un défenseur ardu de l’entreprenariat français.
français Entrepreneur startuper, jeune papa et hyperactif, il multiplie les projets et les implications permetperme
tant de dynamiser la FrenchTech de Montpellier.
Membre actif de plusieurs associations (Transition Numérique, Eurocloud France, FrenchSouth.digital…),, Colin Lalouette développe le comparateur de logiciels en ligne appvizer.fr
pour accompagner les entreprises dans une recherche de performance à faible coût. Le site
www.appvizer.fr
appvizer.fr propose un conseil opérationnel aux Dirigeants de PME/TPE pour les
mettre en relation avec un éditeur de logiciel ou un revendeur proche
proche de chez eux.
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appvizer.fr c’est :
•
•
•
•
•
•

50 dirigeants de TPE-PME
PME par jour qui font gratuitement des demandes
mandes de devis
Des
es contenus thématiques pour s’informer sur les solutions adaptées à chaque mém
tier
Un accès gratuit au descriptif de plus de 200 logiciels professionnels
Un moteur de recherche facile
facile à utiliser pour exprimer son besoin informatique
Un comparatif sur les meilleurs logiciels en ligne
Déjà 40 Fournisseurs de logiciels sur des produits Microsoft ou Google
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