Information Presse

ZAGATUB PRÉSENTE LES OFFRES DE PRODUITS ET SERVICES
DÉVELOPPÉES PAR 14 START-UP PARTENAIRES
Paris, le 14 octobre 2015 - Un an après les débuts de Zagatub, son accélérateur de jeunes entreprises,
Butagaz met à disposition du grand public l’intégralité des offres de produits et services pour le confort
à la maison développées par 14 start-up partenaires soigneusement sélectionnées. De l’aide aux
devoirs, en passant par de la littérature communautaire, une application pour planifier les repas ou
encore des serrures connectées, toutes les offres sont regroupées en un seul lieu : www.zagatub.fr.

AU DELA DE L’ENERGIE, UNE SÉLECTION COMPLÈTE DE PRODUITS ET SERVICES INNOVANTS POUR LE
CONFORT DE TOUS
« Je trouve ce site
réellement innovant et
pratique. Continuez sur
cette lancée »
« Très belle initiative ce
partenariat avec des
start-up »

Avec Zagatub, il est possible, en un seul clic, d’accéder aux offres
spécialement développées par 14 jeunes entreprises françaises en
pleine croissance et soucieuses d’apporter toujours plus de confort à
leurs utilisateurs, à des prix préférentiels. Zagatub vous propose une
sélection de produits et services pour répondre à tous les besoins du
quotidien, une offre qui remporte d’ores et déjà l’adhésion des
premiers utilisateurs, si l’on en croit leurs témoignages.

Partez à la découverte des offres disponibles sur www.zagatub.fr

Rejoignez une communauté composée de jeunes entreprises françaises innovantes
Rejoindre et s’impliquer au sein d’une communauté d’entrepreneurs innovants ? C’est désormais
possible avec Zagatub ! Pour cela, il suffit de se connecter sur www.zagatub.fr puis de cliquer sur « Le
Garage de Bob ». Vous aurez alors accès à une plateforme de bêta-test entièrement dédiée à la cocréation et ouverte à tous. L’objectif : permettre à tous ceux qui le souhaitent de participer à
l’amélioration des produits et services des start-up en donnant son avis, ses conseils, ses idées.

UN APPORTEUR DE CROISSANCE POUR LES JEUNES ENTREPRISES
Démarche pragmatique de soutien et d’accélération de jeunes entreprises soucieuses d’offrir à tous les
Français des produits et services toujours plus innovants en matière de confort au quotidien, Zagatub
est une plateforme unique qui offre aux start-up qui en sont membres une visibilité optimale auprès de
leurs utilisateurs cibles. Mais Zagatub, c’est aussi une philosophie qui se manifeste par la mise en place
de partenariats uniques avec chacune des jeunes entreprises qui composent le programme. Une
initiative qui, dès ses débuts, remporte une grande adhésion auprès des membres !
Zagatub vu par les start-up partenaires
« Zagatub, c’est une force dont nous bénéficions humainement, financièrement
et stratégiquement. Une vraie clef dans notre développement. »
Weenect
« Zagatub, c’est un partenaire qui nous permet de bénéficier d’une grande
visibilité et de mesurer une hausse du trafic sur notre site. »
Costockage
« Zagatub, c’est un excellent moyen de tester notre produit en conditions réelles
et de réfléchir à de nouveaux usages en échangeant avec les start-up partenaires. »
Keecker
« Zagatub, c’est une rencontre arrivée au bon moment pour accélérer notre
développement, en nous permettant de valider notre offre et en nous mettant en
contact avec de futurs partenaires. »
Tip Stuff

Pour découvrir l’offre des 14 start-up, une seule adresse :
www.zagatub.fr
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