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La startup dijonnaise ZeLift accélère
ZeLift, moteur de recherche nouvelle génération des commerçants et artisans des centres-villes, est lauréate
de la saison 7 d’Orange Fab France, programme d’accélération du groupe Orange. Une formidable nouvelle pour
la startup dijonnaise et ses collaborateurs qui voient leur projet récompensé après 2 ans d’efforts et d’innovations.
Il s’agit aussi d’une grande première pour la région : jamais une startup locale n’avait réussi à être choisie auparavant.

Concrètement, cette accélération se traduit par un accompagnement personnalisé, une mise en relation
avec des experts de l’éco-système des startups et un partenariat avec une business unit du groupe Orange.

“

Il s’agit d’une vraie reconnaissance de la part d’une entreprise
nationale de grande envergure. C’est un accélérateur de dynamique, d’exigence
et de réflexion. On nous considère comme un véritable partenaire commercial
tout en étant bienveillant à notre égard. C’est galvanisant !” NICOLAS BARBIERI, CEO DE ZELIFT

UNE GRANDE ENTREPRISE SÉDUITE PAR ZELIFT

Première conséquence directe de cette accélération : ZeLift signe un partenariat avec 118 712, annuaire d’Orange.
Cet échange de service implique une présence visuelle et dynamique de la startup sur le site 118712.fr qui proposera des
liens renvoyant sur la page du commerçant recherché par l’utilisateur ainsi qu’une invitation à découvrir le concept ZeLift.
Ce partenariat est une occasion précieuse pour ZeLift de développer considérablement sa notoriété et son trafic ; pour
118 712 de proposer à ses utilisateurs une meilleure expérience et des contenus enrichis ; et pour les commerçants
de bénéficier d’une plus grande exposition et d’une valorisation de leur savoir-faire.

«Nous sommes ravis de ce partenariat entre le 118712, annuaire bien connu, et la startup ZeLift. Chacun va beaucoup
y gagner et, au final, les 3 millions d’utilisateurs du 118712 bénéficieront d’un service enrichi et pourront découvrir les solutions
complètes proposées par ZeLift. Monter ce partenariat avec le soutien d’Orange Fab France a aussi été une belle expérience
humaine.» RAYANE CHAWAF, DIRECTEUR ORANGE LOCAL

A LA CONQUÊTE DES GRANDES MÉTROPOLES !

Forte de ce soutien, ZeLift accélère son développement avec, à court terme,
son déploiement dans 20 métropoles françaises. Cela se traduira par l’embauche de
nouveaux collaborateurs, et une refonte des interfaces afin de bonifier l’expérience
utilisateur. Avec un impératif : conserver ses valeurs fondatrices qui font de ZeLift
une marque impartiale, altruiste et non-intrusive.

EN CHIFFRES

7

Villes où ZeLift est présente.

100 000

Visiteurs uniques en 2017.

+25%

Croissance mensuelle
du trafic depuis
janvier 2018.

ZELIFT.COM Spécialiste des recherches exigeantes

INFOS COMPLÉMENTAIRES
A PROPOS DE ZELIFT

> REPÈRES

ZeLift est le moteur de recherche nouvelle génération des commerçants et artisans des
centres villes. Sa différence : ZeLift est le spécialiste des recherches exigeantes, qu’elles soient
par envie ou par contrainte. C’est la réponse facile et immédiate à nos recherches précises
ou multicritères grâce aux filtres les plus fins du marché.
> Trouver LE resto ouvert à 23h qui sert des burgers et dispose d’une terrasse chauffée
> Trouver LE pressing qui propose la livraison et utilise des produits bio

A la différence des moteurs actuels, ZeLift est le seul à transformer chaque spécificité
en filtre de recherche et à valoriser aussi précisément le savoir-faire de chaque commerçant
pour mieux les découvrir et mieux les choisir.
C’est une solution clé en mains, autonome, qui permet au commerçant de publier
en une seule action sur tous ses réseaux chacune de ses initiatives.
> Je change mes horaires sur ZeLift, l’info est publiée dans la seconde sur Facebook,
sur Twitter, dans ma newsletter... et plein d’autres possibilités à découvrir !

Enfin, ZeLift crée de la valeur en favorisant la transition numérique des commerçants,
en rendant plus accessible la solution de consommation et plus facile la visibilité
des savoir-faire, et crée du lien en connectant commerçants et citoyens.

Décembre 2015

Lancement version bêta
de l’appli ZeLift à Dijon.

Mai 2016

Lancement V1
de l’appli.

Juillet 2016

Lancement du site
zelift.com.

Oct 2016-Jui 2017

Premiers déploiements
à Lyon, Strasbourg,
Metz et Montpellier.

Septembre 2017

Lancement V2 du site.

22 mai 2018

Premiers relais
sur 118 712.

30 juin 2018

Présence dans
20 métropoles
françaises.

A PROPOS D’ORANGE FAB FRANCE

Orange Fab France « Original » est le parcours d’accélération originel de notre accélérateur. C’est un
dispositif exclusif et inédit, accessible aux start-ups développant des services et des produits dans des
domaines très divers (travail, famille, divertissement, santé, bien-être, tech, banque…).
Orange a mis en place un réseau de 14 accélérateurs dans le monde. Ils sont répartis sur quatre
continents, Amérique du Nord, Asie, Afrique / Moyen-Orient, Europe et proposent en moyenne
deux appels à projets par an et par accélérateur. Ils ont pour objectif de booster l’innovation d’Orange
en cherchant des collaborations avec des startups et les business units du groupe.

A PROPOS DE 118 712

Le 118 712, le numéro de référence pour les renseignements téléphoniques est devenu principalement
une application mobile et un site web (118712.fr). Chaque mois, plus de 3 millions d’internautes et
de mobinautes s’y connectent pour trouver en un clic les coordonnées d’un professionnel ou d’un particulier.
Le 118 712 est maintenant un service de recherche locale incluant des bons plans sorties, des informations
pratiques sur les professionnels (horaires, photos…), un service d’itinéraire et plan. Les professionnels qui
veulent renforcer leur visibilité digitale peuvent être mis en avant grâce à l’offre freemium Visibilité par Orange.
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