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AppsFit : les applications mobiles qui vous correspondent ! 
 
Appsfit lance le premier moteur de recherche d’applications 100% personnalisé 
aux profils de ses utilisateurs 
 
Avec plus de 700 000 applications mobiles sur Apple store et Google store, il existe aujourd’hui 
une application pour tous les besoins. Dans cette jungle applicative, les utilisateurs mettent en 
moyenne 8 mois à constituer leur pack d’applications qu’ils utiliseront régulièrement. Ils 
rencontrent souvent des difficultés à dénicher les meilleures applications et plus des trois quarts 
d'entre eux ne trouvent pas leur bonheur après leur visite dans les stores. 
 
Fort de ce constat, la start-up française FIT Solutions lance le premier moteur de recherche 100 % 
personnalisé aux profils de ses utilisateurs. Cette application innovante recommande et préconise 
des applications mobiles, selon le profil et les centres d’intérêts de chaque utilisateur. 
 
Qu’ils soient fan de sport, de bricolage ou encore de mode, AppsFit leur facilite la recherche et 
leur propose rapidement les meilleures applications qui leur correspondent. 
 
L’ergonomie d’AppsFit, qui rappelle la célèbre molette de l’iPod, permet une recherche simple et 
optimisée. Grâce à son système de notation, basé sur l’analyse sémantique des commentaires 
postés par les utilisateurs, AppsFit met en avant les applications les plus appréciées! 
 
AppsFit c’est aussi tous les jours des applications gratuites, des nouveautés et des packs d’apps 
pour accompagner les mobinautes dans tous leurs projets et leur quotidien. 
 
Disponible sur Android et iOS, AppsFit est entièrement gratuite au téléchargement ou à 
l’utilisation. 
 
 

 Appsfit est développé et géré par FIT Solutions S.A.S., startup créée en 2012 par 2 associés : Antoine Buffet et Antoine 
Haarman et qui regroupe une équipe de 6 personnes. 

 FIT Solutions, qui lève actuellement des fonds auprès de Business Angels Français, vise ½ millions d’utilisateurs à fin 2013 
et se positionne comme un acteur majeur de la promotion d’applications mobiles. 

 FIT solutions propose de nouveaux services de promotion d’applications ciblée, de la recommandation d’applications sur 
réseaux sociaux et des solutions pour opérateurs téléphonique.  

 AppsFit c’est aussi des algorithmes inédits d’indexation et de notation basés sur l’analyse sémantique des commentaires 
postés par les utilisateurs d’une application.  

 

 
Visitez www.appsfit.com, pour de plus amples informations et télécharger l’application 
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