Invitation Presse
Paris, le 19 avril 2010

Webagoo participe au Forum Futurallia 2010
Du 28 au 30 avril 2010 au Futuroscope à Poitiers
Webagoo, logiciel de création et de gestion de sites Web pour TPE et PME,
sera présenté lors du Forum Futurallia qui se tient à Poitiers du 28 au 30 avril
prochains. Après des éditions au Canada, en Belgique, en Pologne et plus
récemment au Qatar, la quinzième édition se déroulera là où le concept est
né, sur le site du Futuroscope.
Lors de sa participation à l’édition canadienne de 2008, Webagoo a rencontré un franc
succès puisque il a séduit une société québécoise, Global Média, qui a souhaité
importer le concept au Canada. Ainsi est née en juin 2009, PME Project Inc., dont 40
% du capital est détenu par Paul E. Grenier et 60 % par Michaël Bechler, la société
éditrice de Webagoo.
Cette année, Webagoo renouvelle sa participation à ce forum qui fonctionne à
l’instar d’un speed dating pour entreprises : entre 600 et 800 entrepreneurs sont
réunis et organisent des rendez-vous individuels entre eux.
L’occasion pour Webagoo de venir à la rencontre de futurs distributeurs de la
solution sur le marché français et de sociétés étrangères désireuses
d’adapter Webagoo dans leur pays.

-

Seront présents sur place :
Webagoo France avec le président d’Actinium, Michael Bechler,
Webagoo Canada avec Paul Grenier, Président de PmeProject.

A propos de Webagoo :
Webagoo est un logiciel en ligne (Système de gestion de contenu ou Content Management
System) permettant de créer et gérer son site Internet sans devoir installer d'application
spécifique sur son ordinateur. Webagoo est également, par extension, un puissant réseau de
visibilité sur le net. Webagoo permet de se détacher de tous les freins généralement constatés
sur les autres solutions permettant de promouvoir son activité sur le web. Abordable, évolutif,
optimisé pour le référencement sur les moteurs de recherches, il permet à l'utilisateur, en
fonction de son niveau et de ses besoins de choisir le moment de sa prise en main.
Un site Internet est entièrement dédié à la solution Webagoo : www.webagoo.fr. En version
anglaise depuis début 2010, www.webagoo.ca
Pour suivre toute l’actualité de Webagoo, le blog : http://www.webagoo.fr/fr/blog/

A propos d’Actinium :
Créée en 2000, Actinium est une société de services qui propose une méthode de promotion
des TPE-Pme en temps réel pour accroître leur revenu. Actinium part du constat que la
pérennité des très petites entreprises dépend de trois facteurs-clés: le savoir-faire du
dirigeant, la bonne gestion de l'entreprise et la bonne promotion de l'entreprise générant des
contacts entrants. C'est sur l'optimisation de ce troisième facteur qu'Actinium s'est positionné,
combinant les compétences multiservices (communication, marketing, développements
informatiques, imprimerie numérique) nécessaires à la mise en place d'une méthode duplicable
et adaptable a toutes les entreprises. Actinium est basé dans le Haut-Rhin, en Alsace. Son site
Internet : www.ac89.com. Depuis début 2010 Actinium est également présente au Canada
par le biais d’une succursale, PME Project, dont elle détient 60% des parts.

