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CES UNVEILED PARIS  Mardi 25 octobre 2016 au Palais Brongniart

Kuzzle
La startup française qui révolutionne le développement d'applications mobiles, Web et IoT
STAND 18

Gadgets, applications, IoT : qu'estce qui fait tourner la planète Technologie ?

Chaque année, le CES de Las Vegas réunit les startups et entreprises les plus innovantes
en matière de technologie. Désormais incontournable, cet évènement donne la part belle à
l'univers de l'IoT et des applications qui a envahi ses allées autant que notre quotidien.
Mais savezvous ce qui fait tourner ces gadgets, applications mobiles et autres objets
connectés? Il s'agit du backend : sans lui, point d'applications pour faire vivre notre
quotidien connecté ! A l'image d'un backstage de concert où se trouvent les instruments, la
régie et tout le fonctionnement d'un show, le backend renferme tout ce qui propulse et anime
les applications.
A l'occasion du CES Unveiled Paris, rendezvous incontournable de l'innovation
technologique française, la startup française Kuzzle présentera en avantpremière du CES
de Las Vegas sa solution phare de backend directement installable et prêt à l'emploi.
Sur un marché du développement d'applications de plusieurs milliards de dollars dominé par
des géants tels que Google ou Amazon, Kuzzle vient casser les codes et renouveller des
methodologies datées des années 60.

Qu'estce que le backend ?

Il s’agit du backstage de l’application : c’est la partie d'une application que l'utilisateur final ne
voit pas. Elle est constituée de briques techniques rendant possible toutes les fonctionnalités d'une
application : stockage, recherche, notifications, géolocalisation, temps réel, etc…
S'il n'est pas visible, le backend est pourtant crucial, mais son développement peut être
complexe, chronophage et onéreux : il représente 30 à 40% des coûts du développement total
d'une application et engendre une dépense d'environ 150$ par heure.
C'est à ces problématiques que répond Kuzzle. Solution opensource clé en main, Kuzzle
démocratise le développement d'applications : elle peut être manipulée par tous types de
développeurs et permet ainsi un gain de temps et d'argent dans le cycle de développement d'une
application. Elle contribue ainsi à l’édification de nouveaux écosystèmes plus agiles.

Un enjeu de taille
Web, mobile, jeux, objets connectés, systèmes d’information... Kuzzle permet non seulement aux développeurs de gagner du temps, mais elle
bénéficie aussi à l'ensemble de l'entreprise : " Dans un contexte où 50% des applications devront être réécrites d’ici fin 2017 selon IDC, Kuzzle a
toute sa place ! Plus rapides, productifs et efficaces sur la partie backend, les équipes IT peuvent allouer plus de temps à l'enrichissement de
l'expérience client, autrement dit la partie visible de l'iceberg. Plus globalement, c'est l'ensemble de l'entreprise, à commencer par le département
Innovation et la Direction Générale, qui bénéfice des repercussions positives d'un tel outil" explique Pierre Deniset, PDG de Kuzzle.

L'équipe de Kuzzle et Pierre Deniset, son PDG, seront ravis de vous acceuillir au CES Unveiled Paris
sur le stand 18 afin de vous faire découvrir Kuzzle.
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