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PRÉSENTATION
ENTREPRISE

BeesApps est une startup française dont
l'objectif est de développer des technologies
innovantes permettant d’augmenter
significativement la productivité en
entreprise, notamment en informatisant une
partie des processus de management de
l’entreprise.

A ce titre BeesApps développe une solution
Beesy en mode SaaS (Software As A Service) à
destination des entreprises qui souhaitent
digitaliser leur processus de management et
accroître leur performance économique.
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Secteur d'activité :

Taille Entreprise :

Chiffre d'affaires 2018 : 

INFORMATIONS  GENERALES

27 déc 2011
Paris 

Business Service
Moins de 10 personnes
334 k€

"Etre au manager ce que
le CRM est aux ventes ou

L’ERP à l’entreprise".



NOTRE
CONSTAT

Les managers et leurs équipes passent 65% de leur temps à

organiser l'information entre le traitement des emails (3H/j),

la surcharge collaborative générée lors de réunions ou les

interruptions quotidiennes des messageries instantanées

(2H/j), leur consolidation et le reporting.

Dans le même temps les entreprises courent après la bonne

information pour alimenter leur SI.

Cette problématique a un double impact, à la fois pour

les managers qui disent ne pas avoir de temps pour

prendre du recul sur leur business (60%) et pour les

entreprises dont le coût d'inefficacité représente environ

50 k€/manager/an

NOTRE
SOLUTION

BeesApps propose aux entreprises/managers et leurs

équipes une solution SaaS collaborative couplée à une

intelligence artificielle.

Cet assistant virtuel aide les équipes dans la gestion

quotidienne de leur tâches chronophages

Traitement et suivi des emails importants

Compte rendu de réunion

Suivi et pilotage de plan d'action en mode collaboratif

Gestion des équipes et des projets

Automatisation du reporting

Préparation de réunions de suivi

Fini les tâches chronophages, les managers et les équipes

peuvent se concentrer sur leur activité.

 

De plus, nous avons intégré le programme de partenariat

"Microsoft for Startup" en début d'année pour proposer à

nos utilisateurs une intégration complète de Beesy dans

l'environnement Microsoft Teams. 

Ajouté à cela, nous avons récemment été identifié et

sélectionné comme "Cool Vendor" 2019 par Gartner dans

la catégorie AI "Digital Dexterity and Digital Workplace"

parmi des centaines d'acteurs mondiaux.

 



NOTRE
TECHNOLOGIE
Une intelligence artificielle en
langage naturelle qui joue le rôle
d'assistant des cadres pour
automatiser tous les traitements
d'informations chronophages du
quotidien:

AVEC BEESY 

DE GAIN DE PRODUCTIVITÉ
POUR LES MANAGERS AUGMENTÉS 

38%

Discussion en Langage Naturel

traitement et suivi des emails
importants
compte rendu de réunion
suivi et pilotage de plan d'action
reporting

LES  + TECHNOLOGIQUES :

Les cadres peuvent l'interpeller
depuis leurs outils quotidiens:

Microsoft Outlook et Teams, Slack,

Skype, Gmail, Word
L'Intelligence artificielle d'analyse
prédictive et pro-active : capable
d'analyser les notes, les mails, les
communications des
collaborateurs afin d'organiser
trier et structurer les informations
Plus de 6 millions de données
pour alimenter l'intelligence
artificielle

Innovations reconnues par : 



50K
utilisateurs sur notre

plateforme 

+ 2K
utilisateurs payants

60%
de croissance / an

NOS
CLIENTS Directeurs pour la gestion de leurs Codirs

et le pilotage de leur plan stratégique
 

Managers pour une vision globale de leurs
équipes et activités
 

Directeurs des Ventes pour une vision
complète et structurée de l’activité
commerciale, accompagner l’efficacité
commerciale et piloter la gestion clients
 

Direction de la communication pour le
pilotage des calendriers éditoriaux, le
partage des plannings et les plans de
charge …

 

Facilities manager pour la gestion des
visites terrain et le pilotage de projet
 

Direction projet pour la gestion des
comités de pilotage projet, les intervenants
et l’ensemble des plans d’action avec leurs
dates butoirs
 

Directeurs de travaux pour le pilotage de
leurs opérations terrains, des comptes
rendus de chantier, des intervenants
projets et le respect du timing
 

Universités pour améliorer l’efficacité de
l’équipe de management
...

CAS  D 'USAGE  CL IENT

 
Indispensable
Je n’imagine plus ma vie professionnelle sans cette appli. Tout
simplement.

10/01/2019
Itunes Review

« La meilleure app pour managers sur le marché ! J’ai testé des
dizaines d’App pour m’aider à manager mon temps, mes projets et
mes équipes et Beesy est définitivement la plus complète que j’ai
trouvé. Elle est pensée pour la mobilité, ses actions (notes, tâches,
idées, questions …) répondent parfaitement aux besoins qui
surgissent lors de réunions de direction et la synchronisation
entre terminaux est irréprochable. Bref: Top ! »

Nicolas V.
Directeur Général, Grande banque du finistère

La société adresse le marché BtoB. 

Elle vend des abonnements aux
entreprises, sur la base du nombre
d'utilisateur qui utilise le service : 25 à 50€ /

mois / utilisateur.
Aujourd'hui la solution est disponible dans
plus de 68 pays
Elle cible les entreprises de toute taille, de
la PME aux Grands Comptes, à la fois avec
une stratégie de conquête et de "Land and
Expand » sur les grandes entreprises
 

 

UNE  SOLUT ION  B2B



DINA CHEVENEMENT

Marketing B2B

JEAN-CHARLES RAGONS

CTO

L'ÉQUIPE

DAVID CHEVENEMENT

CEO

Fondateur de BeesApps

CHRISTOPHER MESQUITA

Ventes



75% des dirigeants estiment que l’IA leur
permettra d’augmenter la performance de leur
entreprise dans les 5 ans à venir

- Boston Consulting Group et de Malakoff Médéric

"50% de croissance des budgets IA en 2018"

- Syntec Numérique et IDC

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE,

TRANSFORMER LES DONNÉES EN ACTIONS
INTELLIGENTES,

C'EST MAINTENANT !

"Les start-ups de l’IA en UE ont définitivement le
vent en poupe. +280% le nombre de startups ayant
levé des fonds en 2017 versus 2016 "

- AI Rush

NOUS CONTACTEZ 34 Rue de Saint petersbourg

75008 PARIS

www.beesapps.com

mailto : info-press@beesapps.com

https://www.beesapps.com/fr/blog-beesy-outil-collaboratif/https://www.facebook.com/BeesAppshttps://twitter.com/#!/BeesApps
 

https://www.linkedin.com/company/beesapps/about/ https://www.youtube.com/user/BeesApps
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