Communiqué de presse
le 5 mai 2009

AFTER‐MOUSE.COM s’implante à Lyon
La société spécialisée dans l’innovation tactile ouvre de nouveaux locaux au cœur
de la ville. Après Paris, la Côte d’Azur et 7 pays étrangers, elle parie sur le dynamisme de la
capitale du 2ème pôle urbain de France.

Lyon, le 5 mai 2009 : AFTER‐MOUSE.COM inaugurera le lundi 18 mai 2009, ses nouveaux locaux de la
cité internationale dans le 6ème arrondissement de Lyon, en présence de M. Nicolas Chaillan, PDG
d’AFTER‐MOUSE.COM.
Forte de ses premiers succès, AFTER‐MOUSE.COM poursuit son implantation en France. Aujourd’hui,
ce sont 240m2 flambants neufs, 45 quai Charles de Gaulle dans le 6ème arrondissement de Lyon que
la société a choisi d’investir pour son équipe Rhône‐alpine. Une position stratégique, en plein cœur
de l’activité économique lyonnaise, non loin de la gare de la Part Dieu. Pourquoi avoir choisi Lyon ?
« Ce pari est le pari du cœur parce que c’est une ville magnifique. C’est aussi le pari de la raison :
Lyon, au carrefour de l’Europe, est en plein essor », résume Nicolas CHAILLAN.
Experte en développement d'applications sur mesure destinées aux technologies tactiles simples ou
« multi‐touch », AFTER‐MOUSE.COM est l’une des rares entreprises françaises à bénéficier d’une
forte croissance en cette période de crise. Elle vient d’ailleurs d’augmenter ses effectifs qu’elle
compte désormais 20 collaborateurs. L’ambition d’AFTER‐MOUSE.COM : devenir le leader sur son
marché en Europe et à l’international. Un credo qui se concrétise puisqu’elle a déjà développé
plusieurs applications personnalisées sur table tactile Microsoft Surface™ pour les secteurs de
l’immobilier, de la restauration, du voyage et de la grande distribution. Le potentiel de cette
technologie est illimité et déclinable à tous les secteurs d’activités.
« Notre croissance ainsi que ces nouveaux locaux sont le résultat du travail considérable de notre
équipe d’experts qui en seulement 4 mois a déjà réalisé 4 prototypes d’applications destinés aux
grands comptes pour les secteurs de l’immobilier, la restauration, les agences de voyages et la
grande distribution. » déclare Nicolas CHAILLAN, le Président Directeur Général.
« Et vous, vous touchez quand ? »

Plus d’informations sur AFTER‐MOUSE.COM
SOFTAKT est une agence de communicatioah n internationale particulièrement axée autour
du monde informatique. La société développe et commercialise une large gamme de
solutions et d'applications métiers clés en main. Son expertise s’est concrétisée dans de
multiples domaines avec notamment la création de sites institutionnels, e‐commerce, de
ventes privées et d’immobilier. Elle est ainsi devenue par exemple, le partenaire officiel de la
F.N.A.I.M.
SOFTAKT est également reconnue comme expert en développement internet et logiciel, en
référencement, en marketing, en hébergement et en audit. Créée il y a quatre ans par
Nicolas CHAILLAN, jeune PDG de 24 ans, c’est une société en pleine expansion malgré la
crise actuelle. Basée près de Lyon, elle dispose aussi de bureaux à Paris et sur la Côte d’Azur.
http://www.softakt.com/
AFTER‐MOUSE.COM est une SAS au capital de 100 000€, filiale de SOFTAKT. Spécialement
dédiée aux développements sur mesure d’applicatifs tactiles « multi‐touch » sur tous les
supports (écrans, tables comme Microsoft Surface™ ou murs tactiles), est déployée dans
toute l’Europe mais aussi aux Etats‐Unis et en Argentine. Partenaire officiel de Microsoft,
AFTER‐MOUSE.COM est Présidée, elle aussi, par Nicolas CHAILLAN, et a pour vocation d’être
le leader européen de l’ère tactile par son expertise technique mais également par sa
capacité d’anticipation et d’innovation. Son slogan, son credo, « Yes, we touch », « Et vous,
vous touchez quand ? ».
Parfaitement conscient des enjeux, le gouvernement français a décidé d’apporter son
soutien à AFTER‐MOUSE.COM. Un appui qui n’est pas financier puisque SOFTAKT et sa filiale
disposent d’une surface financière suffisante pour ne pas être tributaire de l’Etat.
http://www.after‐mouse.com/
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