17 Mai 2017

Heek et YogaTrail s’associent pour moderniser le marché du yoga grâce à
l’intelligence artificielle
Paris, France, 17 Mai 2017: Créer son site internet et sa présence en ligne n’est pas une
tâche facile pour les petites et moyennes entreprises (PMEs) qui ont peu d’expertise dans
le web, ainsi peu de ressources. Avec l’expansion du yoga en Europe et aux Etats-unis, la
présence en ligne devient importante pour les professeurs de yoga et studios, c’est même
un pré-requis pour être trouvable et joignable. Heek, un éditeur de site web doté d’un
chatbot intelligent s’associe avec un réseau mondial de yoga, YogaTrail, pour dynamiser la
présence en ligne des acteurs du yoga.
Auparavant, les professeurs et studios de yoga passaient soit par des agences,
intermédiaires et freelances pour créer leur site web, soit par des outils en ligne classiques.
Malheureusement, ces approches sont souvent soit coûteuses, rigides ou chronophages.
Aujourd’hui, YogaTrail offre à ses 60 000 professeurs de yoga la possibilité de discuter avec
Heek, un chatbot doté d’intelligence artificielle qui peut construire et gérer leur site en
temps-réel, comme s'ils avaient une discussion avec leur designer web, développeur ou
chargé de compte, sans le budget que cela aurait coûté, le temps et l’énergie que cela aurait
pris.
Ce partenariat stratégique s'articule autour d'une intégration du produit par l’intermédiaire
d’API. Les professeurs et studios de Yoga verront se synchroniser automatiquement leurs
informations, leurs images, leurs cours, ou encore les témoignages de leur élèves depuis
YogaTrail vers leur site Internet, créé avec Heek.
L'intégration YogaTrail / Heek offre une présence en ligne complète et efficace à faible coût,
sans compétences techniques requises, et surtout sans passer de temps à créer et mettre à
jour ses informations sur plusieurs plateformes.
Nicolas Fayon, CEO, Heek : “Nous sommes ravis de ce partenariat stratégique avec
YogaTrail, le plus gros annuaire de professeurs, studios et cours du yoga au monde. Cela va
faire un bien fou à la communauté des yogis qui pourront enfin se concentrer sur ce qu’ils
font de mieux, et cela ouvre surtout de belles perspectives de partenariats clés avec d’autres
acteurs référents dans leur domaine.”
Alex Klein, CEO, YogaTrail, confirme: “Bien que YogaTrail soit une belle plateforme pour la
communauté yoga, nous recommandons aux professionnels du yoga d’avoir leur propre site
web. Après avoir examiné d'autres plateformes, nous avons décidé d'intégrer notre API avec
Heek. Avec son interface unique, nous croyons que c'est le constructeur de sites Web idéal
pour les professeurs de yoga.”
-----A propos de Heek
Heek (www.heek.com) est le premier créateur de site conversationnel muni d’une intelligence artificielle qui
accompagne des petites et moyennes entreprises pour créer le présence en ligne.
A propos de YogaTrail
YogaTrail connecte les yogis dans leur monde professionnel du yoga.
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