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Lancement de l’appli ZeLift
Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie d’une appli 100% innovante, créée par
une start-up 100% dijonnaise. Zelift est en effet disponible en téléchargement à partir
d’aujourd’hui. A cette occasion, toute l’équipe se rend à la rencontre des Dijonnais pour
leur présenter ce moteur de solutions qui a déjà la confiance de près de 200 professionnels.

Plus qu’une appli, une plateforme de vie !
Imaginez une appli qui vous donnerait accès à tous les services et restaurants d’une ville.
Une appli qui vous apporterait la solution la plus adaptée à votre besoin en seulement
quelques secondes. Avec ZeLift, c’est désormais possible.
Que vous pensiez connaître votre ville ou qu’elle vous soit totalement étrangère,
ZeLift a créé pour vous une véritable plateforme de vie.

Le premier moteur de solutions
Concrètement, ZeLift permet de formuler des demandes aussi diverses que :
quel resto propose des fruits de mer et de la côte de bœuf à moins de 500 mètres ?
Chez quel coiffeur-visagiste ma prestation est-elle la moins chère ? Qui peut venir
me faire une manucure ce midi ? Quels sont les tarifs des pressings de mon quartier ?
Une fois la demande formulée, seuls les restaurants et commerçants de votre ville capables
de répondre à votre souhait apparaissent. Vous avez en plus la possibilité de réserver
le créneau de votre choix grâce au flux innovant de demande de disponibilité immédiate.

Ne cherchez plus, choisissez !

Restez connecté en mode urbain
Avec les menus ZeNews et City vous pourrez consulter en live les actus des commerçants et
restaurants, les infos majeures de la journée et les services pratiques de votre ville. Quant au
portail MyZeLift, qui prend la forme d’appli personnalisée, il permet de découvrir en détails
les commerces et d’établir un devis directement en ligne.
Lancée en avant-première à Dijon, l’appli ZeLift vous accompagnera dans les plus grandes
villes françaises et internationales afin d’optimiser tous vos déplacements.

L’esprit ZeLift
ZeLift a imaginé le commerce de demain pour le proposer aujourd'hui à ses utilisateurs. Un
échange équilibré, à la croisée du web et du commerce traditionnel, où s'épanouissent
vendeurs et acheteurs conjointement : une concurrence juste entre vendeurs et un librearbitre retrouvé pour l'acheteur, libéré des pressions publicitaires. ZeLift s'engage
également à conserver les données des utilisateurs et les informations clients uniquement
en interne, en toute confidentialité.

Retrouvez une présentation
détaillée sur notre site zelift.com

