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         Nick Heys entre au Board d’iAdvize

iAdvize, leader français des solutions de relation client en ligne, annonce l’arrivée de Nick 
Heys au sein de son Advisory Board.

L’un des plus grands spécialistes du SaaS (Software as a service) en Europe, Nick Heys est un 
entrepreneur anglais basé à Paris. Nick est le fondateur et ancien CEO d’Emailvision. Lancé en 
1999, Emailvision, aujourd’hui SmartFocus, est un leader mondial des logiciels de marketing 
SaaS. Il a dirigé la société jusqu’en 2012, année au cours de laquelle Emailvision a atteint 100 
millions de dollars de chiffre d’affaires. Aujourd’hui Nick dirige Azalead Software et conseille 
plusieurs entreprises du secteur numérique à fort potentiel.

Cette arrivée permettra à iAdvize de bénéficier de l’expérience de Nick Heys, notamment dans la 
perspective de son expansion à l’international. « Je souhaite aider iAdvize à aller plus vite vers le 
succès et la faire bénéficier de mon expérience dans le SaaS. Pour maintenir un fort niveau de 
croissance, une entreprise doit changer régulièrement d’organisation. J’aiderai le management 
dans cette étape obligatoire. Je pense qu’iAdvize peut devenir une des plus belles entreprises 
SaaS en Europe », a commenté Nick Heys.

« Nous avions besoin d’avoir à nos côtés un spécialiste qui a su conduire son entreprise vers un 
succès commercial à l’international, capable de challenger iAdvize et de partager son expérience 
pour nous guider vers les bonnes décisions », a déclaré Julien Hervouët, CEO d’iAdvize.

Pour visionner l’interview : http://vimeo.com/iadvize/nickheys

Créé en 2010 par Julien Hervouët et Jonathan Gueron à Nantes, iAdvize réalise plus de 200 % de 
croissance moyenne par an, emploie 80 collaborateurs et compte plus de 1000 clients en Europe. 
eCommerce, luxe, tourisme, finance, l’entreprise collabore notamment avec Fnac.com, cDiscount, 
Rue du Commerce, Numéricable, Air France, Amaguiz, La Poste, Banque populaire ou encore 
Pôle Emploi.

iAdvize (www.iadvize.com) est une solution de relation client en ligne instantanée (Click to Chat, 
Click to Call, Click to Video), associée à un moteur de ciblage comportemental. En remettant de 
l’humain dans le eCommerce, l’outil permet d'accroître le taux de conversion et d’optimiser la 
fidélisation et la satisfaction client. 
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