appvizer.fr, ambassadeur de la Transition Numérique
pour la croissance des entreprises françaises
Véritable relais de croissance, la transition numérique impacte tous les secteurs de l’économie. Elle
génère des opportunités pour les entreprises, les administrations et les organisations. Pour accompagner les entreprises françaises dans cette mutation incontournable, le gouvernement a mis
en place les Rencontres régionales de la Transition Numérique.
Convaincu par les enjeux de compétitivité du numérique, www.appvizer.fr, 1er comparateur de
logiciels en ligne pour les dirigeants de TPE/PME, a décidé de s’engager pleinement dans tous les
évènements entreprises qui participeront à l’émancipation du numérique.
Trublion de l’entreprenariat, découvrez une startup qui envisage la transition numérique autrement à travers les conseils gratuits de son super héros ! Une manière ludique de casser les codes et
d’accéder à l’univers sans limites du Numérique.

appvizer.fr, participe aux rencontres Régionales de la Transition Numérique
Le premier rendez-vous est posé, le 4 juin 2015 à Montpellier lors de l’évènement Connec’sud, la
caravane Transition numérique y posera ses valises. Le programme Transition numérique - porté
par le ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique Axelle LEMAIRE - regroupe les principaux acteurs qui ont un rôle à jouer dans la digitalisation des TPE et PME françaises.
Colin Lalouette, Président d’appvizer.fr, premier comparateur de logiciels en ligne destiné aux dirigeants des TPE et PME cherchant la solution métier la mieux adaptée à leurs besoins, se devait d’être
présent et de se mobiliser. Comme le souligne Colin Lalouette, « appvizer.fr est la passerelle qui permet de relier l’offre et la demande par une mise en relation sur le comparateur permettant :
- aux Dirigeants de TPE-PME, de trouver rapidement les bons Fournisseurs pour leurs besoins
- à ses Fournisseurs partenaires, de trouver des clients en position d’achat. Rejoindre le programme Transition numérique était donc pour nous évident. »
Quelle que soit la taille de l’entreprise, la transition numérique est indispensable pour rester compétitifs par rapport à la concurrence internationale ; il faut donc rendre l’outil numérique et ses
atouts accessibles à toutes les entreprises. La labellisation FrenchTech et le programme Transition
numérique ont été créés en même temps avec une réelle vision : susciter conjointement plus d'offres
françaises (Fournisseurs de services numériques) et plus de demandes (Dirigeants de TPE-PME)…
c’est sur ce dernier point que s’attelleront ces rencontres régionales.
Fort de son expérience dans le conseil auprès des TPE/PME avec sa société de conseil Cloud is Mine,
Colin Lalouette, sera un des intervenants majeurs en tant qu’expert du numérique et spécialiste de
l’aide au processus vers la transition numérique. Laurent Pontégnier, Délégué Général de
l’association Transition Numérique Plus, explique son intérêt majeur pour appvizer.fr : « Nous avons
pressenti dès le départ qu’appvizer.fr serait un atout dans la transformation des usages numériques
des PME françaises, leur présence à coté de Google lors des Rencontres Régionales n'est pas fortuite.
Leur comparateur est aussi très utile pour outiller les conseillers du numérique du réseau consulaire
des CCI. »
Les autres rencontres régionales de la Transition numériques avec appvizer.fr sont prévues :
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Le 11 juin à Bordeaux lors du Planet ecommerce
Et le 23 juin à Nantes à l’Atlantique IT Days

appvizer, super héros qui propose du conseil gratuit aux dirigeants de TPE-PME
Comme chaque année des milliers d’entrepreneurs français vont se donner rendez-vous au Salon des entrepreneurs de Lyon le 2 et 3 juin prochain, afin de développer
leur réseau, partager l’expérience de grands entrepreneurs et faire décoller leurs projets.
Durant ces deux jours le super héros appvizer sera présent afin de donner les meilleurs conseils aux entrepreneurs dans leur choix de logiciels en fonction de leur
besoin métier. Cette idée est née avec la collaboration de
l’agence France Promotion spécialisée dans le StreetMarketing, la Communication Digitale et la Vidéo dynamique. Le but de cette initiative est de faire du conseil en
s’amusant, et de démystifier le conseil si souvent jugé austère. Tous les entrepreneurs ont donc rdv
sur le salon avec le héros appvizer, en testant le comparateur de logiciels en ligne ils pourront avoir à
la clé un joli gain, une tablette numérique.
Appvizer sera en tournée sur plusieurs salons dédiés à l’entreprenariat. Qui a dit que le conseil
n’était pas fun ?
appvizer.fr sera en tournée sur plusieurs salons dédiés à l’entreprenariat dont le Salon Planet PME
le 17 et 18 juin à Paris. Qui a dit que le conseil n’était pas fun ?

A propos d’ appvizer.fr
Président de la société Cloud is Mine, créé en août 2013, Colin Lalouette intègre le BIC de
Montpellier en avril 2014 et est un défenseur ardu de l’entreprenariat français. Entrepreneur startuper, jeune papa et hyperactif, il multiplie les projets et les implications permettant 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 propose un conseil opérationnel aux Dirigeants de PME/TPE
pour les mettre en relation avec un éditeur de logiciel ou un revendeur proche de chez
eux.
appvizer.fr c’est :
• 50 dirigeants de TPE-PME par jour qui font gratuitement des demandes de devis
• Des contenus thématiques pour s’informer sur les solutions adaptées à chaque métier
• Un accès gratuit au descriptif de plus de 200 logiciels professionnels
• Un moteur de recherche facile à utiliser pour exprimer son besoin informatique
• Un comparatif sur les meilleurs logiciels en ligne
A propos de France Pro Motion
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Teddy Fortassier et Malik Krelladi, co-fondateurs de l'agence de communication France Pro
Motion, sont des amoureux des nouvelles technologies et de buzz. C'est en 2014, à la sortie
de leurs études supérieure, qu'ils décidaient d'entreprendre. Leur souhait : une entreprise
agile et collaborative, un partage d’expérience inédit et l’envie de créer une aventure humaine en phase avec les besoins des entreprises. Ils font le choix de se spécialiser dans le
StreetMarketing, la Communication Digitale et la Vidéo dynamique pour séduire les professionnels.
Situé à Vias dans l'Hérault, ils apportent des solutions surprenantes en accompagnant les
Indépendants, TPE et PME dans leur communication. Après cinq mois d'activités, c'est déjà
plus d'une vingtaine d'entreprise qui font confiance à cette agence prometteuse. C'est avec
le soutien du Groupe France Perfusion, dont le PDG Luc Sagnes et son fils Guillaume Sagnes,
que l'agence France Pro Motion part à la conquête de l'hexagone.
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