Alerte
appvizer.fr, ambassadeur de la Transition Numérique
vous donne rendez-vous

à Planet Ecommerce à Bordeaux demain
La caravane Transition numérique posera demain ses valises à Bordeaux, le temps de l’évènement
Planet Ecommerce. Porté par le ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique Axelle
LEMAIRE, le programme Transition numérique regroupe les principaux acteurs qui ont un rôle à
jouer dans la digitalisation des TPE et PME françaises.
Colin Lalouette, Président d’appvizer.fr, interviendra lors d’un plateau tv sur les enjeux stratégiques du choix de logiciel en ligne pour rendre plus rentable son entreprise.
Le 11 juin 2015 de 10h30 à 10h45 - salle Plateau TV




Pourquoi avoir créé un comparateur de logiciels ?
Quels types d'éditeurs et de prestataires retrouve-t-on sur appvizer.fr ?
Quels sont les paramètres à renseigner pour trouver l’offre la mieux adaptée ?

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 côté 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. »
La prochaine rencontre régionale de la Transition numérique avec appvizer.fr est prévue le 23 juin à
Nantes à l’Atlantique IT Days

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
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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
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