HEEK, un robot intelligent qui crée votre site web
en discutant avec vous
Paris, France, mardi 4 octobre 2016  HEEK (www.heek.com) annonce le lancement du premier
créateur de site Internet conversationnel muni d’une intelligence artificielle. Heek est un
éditeur nouvelle génération permettant aux TPE / PME de créer leur site Internet aussi
simplement qu’en discutant avec un robot intelligent.
Après plusieurs mois de R&D, l’équipe de HEEK réinvente la création de site web grâce à une
interface novatrice sous forme de chatbot (agent conversationnel). En répondant à quelques
questions et en quelques minutes, une personne peut créer un site entièrement personnalisé. Le
moteur d’IA de HEEK personnalise en temps réel le contenu du site web, tout en laissant un
contrôle absolu à l’utilisateur. Le flux de conversation fait penser à une consultation avec un designer,
un développeur et un expert en marketing, on peut y discuter de palette de couleurs, de
référencement naturel, d’objectifs à atteindre...
Discuter avec une intelligence artificielle qui pose des questions est désormais la seule
compétence requise pour se voir créer un site 100% personnalisé sous ses yeux. Et ce n’est
pas tout, HEEK aide aussi l’utilisateur à mettre à jour et animer le site, mais aussi à développer son
trafic et sa clientèle.
HEEK est en réalité un robot doté d’une intelligence artificielle qui s’appuie sur des technologies
innovantes comme le machine learning. HEEK parvient à progresser, donc à devenir plus intelligent et
de plus en plus précis au fil des conversations qu’il mène avec ses utilisateurs.
Nicolas Fayon, CEO : “Notre mission est d’aider les TPE/PME à nouer avec le succès sur Internet.
Comment ? Avec le premier robot intelligent qui leur construit le site Internet de leur rêve sous leurs
yeux, qui les conseille au quotidien, et leur apprend sur les meilleures pratiques, le tout bien sûr de
façon 100% personnalisé. Au plus le temps passe, au plus ce robot devient smart, et affine son
expertise pour mieux la repartager.”
Selon un sondage interne mené sur 200 personnes, le problème que les TPE / PME rencontrent avec
leur site web est dans 80% des cas le manque de temps. Résultat, en 2016 près de la moitié des 270
millions de petites et moyennes entreprises dans le monde n’a pas de présence en ligne. Les
entreprises disposant déjà d’un site internet ne sont pas toutes mieux loties : designs obsolètes,
standards de mobilité non respectés.
Olivier Heckmann, cofondateur Multimania, investisseur et advisor de HEEK dit : “HEEK a résolu un
problème rencontré par de nombreuses entreprises : le manque de temps. C’est véritablement une
révolution dans le secteur de la création de sites Internet, et un produit que j’aurais rêvé d’avoir il y a
20 ans avec Multimania.”
À propos de HEEK
HEEK est le premier créateur de site conversationnel. Fondé à la fin 2015 par Nicolas Fayon à Paris, HEEK est une équipe de
10 personnes et a réalisé une levée de fonds de 700 000 € auprès du fond d’investissement français OK Invest.
À propos d’Olivier Heckmann
Olivier Heckmann a cofondé Multimania (revendu à Lycos pour 222 millions d’euros), un des premiers services à permettre
aux TPE / PME de construire leur site, et est aussi investisseur et advisor chez Gandi, un des leaders européens du nom de
domaine et de l’hébergement cloud.
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