
Businessaffinity.net, pour être sûr
de faire le bon choix

Dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle, il faut choisir ! Choisir le bon 
fournisseur, le bon prestataire, le bon professionnel, le bon matériel, etc. Pour ne plus 
laisser faire le hasard et éviter les conséquences néfastes d’un mauvais choix, 

Belghazi Tayeb lance Businessaffinity.net. Doté d’un algorithme unique, le site 
révolutionne l’effet bouche à oreille pour devenir un formidable outil d’aide à la 
décision.

"On est tous le client de quelqu’un !"
Telle est la maxime de businessaffinity.net pour optimiser les bonnes relations BtoB et 
BtoC et permettre à chacun de faire les bons choix.

Belghazi Tayeb, fondateur et dirigeant de businessaffinity.net, confie,

Faire le mauvais choix, c'est perdre du temps et de l'argent, sans compter le 
capital "moral" qu'il faut conserver... En général pour éviter de se tromper, on 
demande conseil autour de soi, on cherche à s’appuyer sur une expérience, la 
nôtre ou celle de proches. C'est le fameux " bouche à oreille" qui nous guide avec 
une sécurité toute relative...

Déjà à la tête d’un réseau de courtiers en crédit immobilier, le chef d’entreprise connaît
bien les limites du bouche à oreille.

Aussi, il a l’idée de créer une plateforme sur laquelle chacun pourrait publier ses 
remarques, expériences et avis vis-à-vis d’un prestataire, tout en garantissant les 
valeurs de respect, d'équité et de transparence qui lui sont si chères. Après trois années 
de réflexion et de travail, Belghazi Tayeb lance businessaffinity.net, un outil d’aide à la 
décision doté d’un algorithme unique.

Des recommandations selon l’affinité offre/demande

Lorsque les « sites annuaires » référencent les professionnels d’un secteur spécifique ou 
affichent un système de notation non vérifiable, businessaffinity.net repose sur un 
concept inédit : offrir un outil qui organise, optimise et contrôle le bouche à oreille quel
que soit le domaine professionnel de recherche de l’utilisateur.

http://www.businessaffinity.net/
http://www.businessaffinity.net/


Belghazi Tayeb poursuit,

Que l’on soit chef d’entreprise, artisan, commerçant, profession libérale, salarié, 
retraité, chômeur ou étudiant, chacun d’entre nous a des attentes et des besoins 
professionnels ou personnels spécifiques. businessaffinity.net permet de 
rapprocher les demandes et les offres en calculant un pourcentage d’affinité 
entre elles.

Grâce à un algorithme unique, businessaffinity.net calcule en effet un pourcentage 
d’affinité entre l’offre et la demande selon 5 critères préalablement renseignés par 
l’utilisateur. De plus, la note d’évaluation de chaque professionnel, elle-même définie 
selon une dizaine de critères, est complétée des commentaires reçus.

Enfin, avec pour maître mot la transparence, businessaffinity.net garantit la traçabilité 
des notes et commentaires attribués par les utilisateurs et chaque personne peut être 
jointe par mail pour favoriser l’échange de questions/réponses et ainsi faciliter la prise 
de décision.

Belghazi Tayeb souligne,

Avec businessaffinity.net, nous pouvons créer ensemble une communauté sûre et 
sincère, un réseau social professionnel qui rende les choses plus simples avec 
moins de blabla et plus de richesses partagées.

Des fonctions simples comme un clic

En plus de son outil de calcul par affinité, businessaffinity.net propose trois fonctions 
complémentaires :

- clic devis, demande gratuite et instantanée, par mail, de devis sur un département 
entier

- clic cv, dépôt de cv sur la plateforme afin qu'il fasse l'objet de calcul dans le module 
affinité pour la recherche de profil, avec envoi d'un mail d’avertissement aux 
professionnels du secteur d'activité.

- clic média, l'accès à la presse papier et internet pour tous
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En s’inscrivant sur businessaffinity.net, chacun peut donc profiter en toute sérénité et 
efficacité de :

•- la consultation et la recherche par affinité
•- l’envoi de messages entre membres du réseau
•- le dépôt d’annonces emploi/stage
•- la publication de petites annonces (ex. matériel pro)
•- l’accès aux avantages commerciaux des membres
•- l’annonce d’actions évènementielles

Le développement du concept est prévu par département via 100 animateurs réseau : 
des business managers qui feront vivre leur réseau et créeront leur métier.

Entièrement gratuit pour les particuliers, businessaffinity.net est accessible aux 
professionnels via une formule d’abonnement très attractive, à partir de 6€/mois pour 
un engagement de 12 mois.

Offre de Bienvenue

Pour accompagner le lancement de son concept, Businessaffinity.net offre un 
abonnement Premium (soit 1 an) aux 500 premiers inscrits avant le 31 décembre 2014.

Pour en savoir plus

Site web : http://www.businessaffinity.net

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Businessaffinitynet/308634885823550

Contact presse

Tayeb Belghazi

Mail : contact@businessaffinity.net
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