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Plateforme de gestion
intuituve et sur mesure pour des
processus métier optimisés.
Quelque soit leur activité, nous aidons les
équipes à gagner en performance.
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A propos de Bubblz
Bubblz est un éditeur de logiciel français
spécialisé dans la gestion de processus
métier. Fondée en 2013 par Sébastien
Bencherqui (CEO), Antoine Bianconi (CTO),
et Arthur Froger (Directeur Artistique), la
start-up est pionnière dans la démarche
de digitalisation des processus métier en
entreprise. La jeune entreprise innovante
fournit à ses clients une plateforme
no-code permettant de superviser,
sécuriser et analyser ses différents flux de
travail en toute simplicité afin de gagner en
performance et en productivité.

Notre vision
Un contexte professionnel
Les professionnels passent énormément de
temps à exécuter leurs processus récurrents
(production de contenus, appels d’offre,
recrutement…). La gestion de tâches
chronophages entraine une perte de temps
et de productivité chez les employés et les
chefs de projets. Si la majorité des entreprises
s’accorde à dire que les technologies du digital
sont la clé d’une meilleure optimsation des
processus métier, leur adoption rencontre
encore certains obstacles comme le
manque de budget, le manque de compétences techniques en interne, ou des difficultés
à trouver la solution SI appropriée au besoin.

%

93

93% des entreprises considèrent que
les technologies du numérique sont
un élément majeur pour améliorer
l’éfficacité des processus métier.
(Rapport DGE - Juillet 2016)

Un contexte technologique
La majorité des outils disponibles sur le
marché s’avèrent couteux, ne permettent
qu’une visualisation des tâches et impliquent
une exécution manuelle du porcessus métier.
Grâce à sa technologie Bubblz rend la
modélisation et l’exécution des processus
métier simple, tout en favorisant les échanges
entre les diverses parties prenantes des projets.

%

60

Avec Bubblz les métiers gagnent
jusqu’à 60% de productivité.

Avec Bubblz
Scénarisez vos processus
Définissez un parcours à plusieurs
scénarii, afin de le faire correspondre
au maximum à votre besoin métier.
Réduisez les tâches chronophages
Automatisez les tâches récurrentes
et chronophages comme l’envoi
d’emails, le remplissage de fichier
Excel en ligne, la livraison de
contenus, etc.
Gardez une vision d’ensemble
Accédez à vos différents processus
métiers, centralisez vos informations,
visualisez-en un clin d’œil l’état de
vos projets et sécurisez leur bon
avancement.
Travaillez en équipe
Chacun des membres du processus
dispose d’un tableau de bord
personnalisé. Travaillez-en équipe
et assignez des tâches aux membres
des projets.

Facilitez les échanges
Bubblz vous permet, par le biais
de formulaires, d’interagir avec les
parties prenantes externes à
l’entreprise. Intégrez ces formulaires
à votre site internet en toute
simplicité.
Editez des rapports visuels et
personnalisés
Analysez votre activité en filtrant et
en exportant l’ensemble des
données de vos projets.
Connectez vous à notre API
Pour aller encore plus loin dans
l’automatisation de vos processus,
intégrez-vous à notre API afin de
faciliter les échanges entre vos
différents outils (Dropbox, Slack…).

Notre mission
Chez Bubblz, nous pensons que la digitalisation
des processus métier en entreprise est la clé
de la performance. Tous les métiers, quelque
soit la taille de leur entreprise et leur secteur
d’activité, ont des processus lourds et récurrents qui empêchent les collaborateurs de se
concentrer sur l’essentiel, leur cœur de
mission.
Oubliez les post-it incessants, les tableurs
obsolètes, les e-mails à répétition et les logiciels
complexes pour gérer les processus
récurrents, Bubblz redonne du pouvoir à ses
clients en leur permettant de se concentrer
sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Grâce à Bubblz optimisez, supervisez la
gestion votre activité, prioriser vos actions,
sécuriser l’exécution des tâches et d’analyser
vos flux de travail !
Chez Bubblz nous sommes fiers de faciliter
le quotidien des professionnels en leur
mettant à disposition une application
métier à la pointe de l’innovation.

Nos valeurs
Innovation

Entreprenariat

Fort de son statut de jeune entreprise

L’aventure Bubblz, c’est avant tout l’audace

innovante, Bubblz met tout en œuvre pour

de jeunes diplômés qui ont su de part leurs

offrir à ses clients une plateforme réunissant

motivations et leurs convictions participer au

expérience utilisateur et technologies

rayonnement de l’économie du numérique

innovantes.

et de leur secteur d’activité.

Proximité

Excellence

L’entreprise s’engage au quotidien à

La technologie Bubblz allie à la fois

satisfaire ses clients, partenaires et
fournisseurs. Chez Bubblz, chaque projet est
le fruit d’un investissement commun. Vous
avez l’expertise métier, ils ont les ressources

excellence technologique et fonctionnelle
afin de garantir à ses clients la meilleure
expérience possible.

technologiques !

Nos clients
Bubblz fournit une plateforme de gestion sur
mesure pouvant s’adresser à l’ensemble des
besoins métiers. Chaque métier, dispose d’un
processus métier qui lui est propre, peu
importe la taille de son entreprise et le
secteur d’activité concerné. Aujourd’hui notre
produit répond aussi bien aux besoins des
petites structures qu’à ceux des grandes.
Aujourd’hui, ils sont plus de 3000 à utiliser
Bubblz afin de gagner en productivité en ce qui
concerne leurs processus de comptabilité, de
marketing, de gestion des ressources humaines,
de gestion de projet, ou administratifs.
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