AppsByStore démocratise les applications m-commerce
Passer du e-commerce au m-commerce devient désormais facile et accessible à tous les commerçants grâce à AppsByStore.
Développée par APPS PANEL, cette solution innovante permet aux e-commerçants de posséder les mêmes outils m-commerce que les
grands comptes. En effet, AppsByStore est une application destinée aux tablettes et smartphones, à base d'apps natives, et abordable
à un prix défiant toute concurrence (moins de 10 000€).

AppsByStore, le facilitateur de m-commerce
Chaque trimestre, 1 million de nouveaux ménages français s‘équipe d’une tablette. Connectés en permanence, les consommateurs
n’ont désormais plus besoin d’un ordinateur pour accéder à Internet. Selon le 4e Baromètre du Marketing Mobile, publié fin 2013 avec
comScore, GfK et Médiamétrie, la France compterait désormais plus de 4 millions d’acheteurs sur mobile et une croissance du MCommerce de 25 % par trimestre.
Pour rester dans la course, les commerçants doivent donc s’adapter à ces nouveaux modes de consommation et canaux de
commercialisation. Pourtant, l’adaptation des sites e-commerce aux supports mobiles nécessitant jusqu’alors des investissements non
négligeables, nombre de commerçants étaient réticents à franchir le cap. AppsByStore change désormais la donne !
François Claustres, Responsable Produit chez Apps Panel explique :
Nous sommes parvenus à réduire les coûts et à proposer des prix très abordables pour un système
d’exploitation mobile (iOS, Android, Windows Phone), mais avec une interface réalisée 100% sur mesure et
au design optimisé pour les smartphones d’une part, et pour les tablettes d’autre part.

Une solution simple, complète, efficace... et accessible !

Véritable facilitateur de m-commerce, AppsByStore permet aux acteurs de la vente en ligne de basculer à coûts et délais maitrisés
dans la mobilité. Grâce au développement d’applications natives entièrement synchronisables avec leur solution e-commerce
existante, les commerçants restent désormais connectés en permanence avec leurs clients.
Vente en ligne, mise en avant du catalogue, tunnel de commande, choix du mode de paiement et du transporteur, gestion des
informatisons clients... AppsByStore reprend l’ensemble des fonctionnalités génériques du site commerçant dans une application
native dont l’ergonomie et le design sont réalisés sur-mesure.
Florian Bureau CEO de la société APPS PANEL, éditrice d'AppsByStore, souligne
« L’application native m-commerce est un formidable outil de fidélisation client, il favorise un repeat
business profitable à long terme sur le portefeuille client existant. Nous sommes fiers de proposer
aujourd’hui aux commerçants la seule solution qui leur permet d‘uniformiser leur image et leur service à
coûts maitrisés, et ce, avec le back-office le plus complet sur le marché français ! »

Créées en interne ou en collaboration avec l’agence digitale de l'e-commerçant, les applications natives m-commerce d’AppsByStore
assurent non seulement un affichage au format optimisé avec une ergonomie 100% mobile qui permettent d’optimiser le taux de
transformation, mais offrent aussi aux e-commerçants de précieux outils marketing via le Mobile Backend APPS PANEL, pour gérer les
notifications push et in fine optimiser le repeat business.
Après seulement 6 mois de lancement, avec un service aussi intéressant en matière de rapport qualité/prix, une dizaine de sites ecommerce ont déjà adopté l'application : Plusdebulles.com, Madeindesign.com , Voltex.fr, Ruedeshommes.com, Instantluxe.com etc
	
  

A propos d'AppsByStore et d'Apps Panel
Elève d’Epitech Lyon, Florian Bureau crée en 2007, EpiWEB, la Junior Entreprise de l’école. S’en suit la création d’une agence web,
IAL, puis d’une agence mobile, NOMEO en 2010.

Tout en participant en tant que directeur et caution technique à différents projets dans le milieu des NTIC innovantes, Florian Bureau
développe avec son agence un outil innovant destiné au monde mobile : APPS PANEL. La société née donc en février 2012, pour
proposer aux responsables marketing une interface web afin qu'ils puissent gérer facilement leurs applications mobiles.
L'équipe d'APPS PANEL identifie rapidement un marché porteur : les sites e-commerces middle market (1 à 15 millions d'€ de CA). Ces
derniers ne possèdent pas de solution ni économiquement ni techniquement satisfaisante pour accéder aux applications natives mcommerce.
La société crée donc AppsByStore en septembre 2013, qui répond enfin à ce besoin et remporte un franc succès.

2013, des étapes clés pour Apps Panel
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Novembre 2013 : Apps Panel rejoint le programme Axeleo afin d'accélérer son développement.
Septembre 2013 : lancement commercial d’AppsByStore.
Juillet 2013 : Apps Panel labellisée Entreprise Innovante OSEO/BPIFrance.
Mai 2013 : Casino choisit Apps Panel pour la dématérialisation de ses catalogues promotionnels.
Avril 2013 : Sélectionnée par OVH et intégrée au MarketPlace OVH en avant-première.
Mars 2013 : Apps Panel remporte le prix de l’innovation au dernier Hackaton du Mobile2013.

Pour en savoir plus
http://www.appsbystore.com
http://www.apps-panel.com/
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