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Lancement de l'appli ZeLift à Beaune
Créée en décembre dernier par une start-up dijonnaise,
l'application ZeLift confirme son dynamisme
en s'implantant déjà dans une nouvelle ville.

NOUVEAUTÉ - Quelques mois après son lancement à Dijon et forte de son succès auprès des
utilisateurs et des professionnels, ZeLift poursuit son développement au sud de la Côte-d'Or. La
plateforme de vie propose depuis samedi dernier un grand nombre de restaurants et commerces
à Beaune, ainsi que son portail City dédié aux actualités et aux infos pratiques de la ville.
Les Beaunois, et plus largement tous les utilisateurs qui le souhaitent, peuvent désormais profiter
de toutes les fonctionnalités de cette appli innovante dont l'ambition est d'être le premier moteur
de solutions qui répond à tous les besoins du quotidien, marchands ou non-marchands.

Indispensable pour les touristes
Si l'appli ZeLift entend simplifier la vie des habitants de Beaune, elle s'adresse également
aux centaines de milliers de touristes du monde entier qui fréquentent la ville chaque année.
En la téléchargeant, ces derniers bénéficient, en mode mobile et sur un même support, des infos
nécessaires au bon déroulement de leur séjour : un moteur de solutions combinant de multiples
critères tels que le plat souhaité, la langue parlée, la situation géographique, le budget, etc,
des cartes interactives avec les moyens de transports, les lieux touristiques, administratifs
ou médicaux, mais aussi un fil d'actualités de la ville et les liens vers les institutions locales.

La ville en mode Smart City
Pour ZeLift, qui continue d'étoffer son offre à Dijon avec de nouveaux prestataires et un nombre
grandissant d'utilisateurs, ce lancement est une étape majeure. En effet, l'excellent accueil reçu
aussi bien auprès des partenaires que des particuliers de ce nouveau marché conforte l'entreprise
dans sa volonté de « devenir incontournable pour vivre la ville en mode Smart City », explique
le fondateur Nicolas Barbieri. Il ouvre également la voie au développement de ZeLift dans d'autres
villes françaises et internationales.
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