Paris, France, 21 Avril 2017

Retrouvez Heek au Webit Festival parmi les 100 top startups les plus prometteuses !

Heek, un chatbot doté d’intelligence artificielle, aide les petites et moyennes entreprises à se
créer une présence en ligne efficace. Comment ? Simplement en discutant comme on
pourrait discuter avec un designer web, un développeur, ou un chargé de compte, à la
différence que Heek construit et pilote le site en temps réel, et sans le budget que cela aurait
coûté. Heek ne s’arrête pas juste à la création de site web car il offre des résultats optimisés,
des astuces et suggestions personnalisées pour que site internet rime avec croissance.
La startup tech a été sélectionnée parmi les 100 startups européennes les plus prometteuses
pour participer au Webit Festival à Sofia, Bulgarie, où ils feront un “pitch” devant un jury et
bénéficieront d’un stand offert pendant deux jours. Les startups présentes ont été
sélectionnées parmi plus de 2500 postulants. Les 100 projets ont été choisis par rapport à
leur idée unique, la capacité de l’équipe à délivrer, et l’opportunité de croissance dans leur
approche business et marketing, indique Webit.
Le festival a lieu le 25 et 26 Avril à Sofia Tech Park, et compte plus de 5000 visiteurs venus
de plus de 90 pays différents. Le Webit Festival Europe est un événement prestigieux dans
l’économie digitale et la technologie. Nicolas Fayon: “Nous sommes ravis d’avoir été
sélectionnés parmi 100 startups aussi talentueuses les unes que les autres. Cela sera une
belle opportunité de présenter notre chatbot intelligent qui aide les petites entreprises à se
créer un site internet en quelques minutes.”
A propos de Heek:
Heek (www.heek.com) est le premier créateur de site conversationnel muni d’une intelligence artificielle qui
simplifie le quotidien des PMEs, en leur offrant un moyen de créer et de maintenir une présence en ligne à leur
image. Fondé au début de 2016 par Nicolas Fayon à Paris, Heek a réalisé une levée de fonds de 1.2 million €
auprès de OK Invest.
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