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LOCALISY: la plateforme qui favorise le commerce local
•Concept: aider les PME à se développer via internet grâce à des

solutions innovantes
•Fondateur: Guillaume Petta;
• Date de lancement: 2011
• Effectif: 6 temps-plein et 4 sous-traitants
• Cible: l’indépendant qui n’a pas le temps de gérer sa visibilité sur internet;
•Zone d’action: la nouvelle plateforme couvrira l’entièreté de la pro

vince de Liège;
• En pratique: Localisy est un moteur de recherche basé sur la géo

localisation. Lorsque qu’un internaute effectue une recherche sur un
produit, un service, un commerce ou un restaurant, Localisy trouve le
produit ou service souhaité, au plus proche de sa position.

Guillaume Petta est né dans une
famille d’entrepreneurs. Depuis
ses 15 ans, il s’occupe de la

POURQUOI rédaction de newsletters et de la
NOUS FAIRE présence sur Facebook de com

I CONFIANCE? merçants de sa région. En 2011,
rJ il obtient une bourse préactivité de

la Région wallonne pour le projet
Localisy alors qu’il est toujours
en rhéto.
Localisy propose un moteur de
recherche géolocalisé qui permet
aux utilisateurs de trouver services

et produits à proximité de leur position. L’objectif est de promouvoir le
commerce local grâce à internet et d’aider les PME de la région liégeoise
à mieux se vendre pour des budgets raisonnables.
La version démo de Localisy est en ligne depuis 2016 et affiche déjà
un bilan plus que satisfaisant avec plus de 75.000 utilisateurs et près
de 8.000 demandes obtenues par les clients via le site cette année.
Dans un souci de constante amélioration, l’équipe Localisy développe

actuellement la nouvelle plateforme qui sera technologiquement plus
performante et répondra encore mieux aux besoins de la clientèle. « Nous
avions à coeur de proposer un outil qui correspondait aux attentes de
nos différents clients. Nous avons beaucoup apprécié cette collabora
tion qui nous a permis de concevoir des canevas spécifiques selon les
profils des entreprises et commerçants que nous présenterons grâce à
la nouvelle plateforme. Il va de soi qu’un restaurateur un bijoutier et un
plombier n’ont pas les mêmes attentes » nous confie Guillaume Petta,
Administrateur délégué de Localisy.
Les performances technIques, la fiabilité et la sécurité de la plateforme
sont ses principaux atouts; elle a d’ailleurs reçu une note de 4,6/5 lors de
l’audit réalisé par le CETIC. La nouvelle version sera mise en ligne début
2019; elle sera alors testée et améliorée grâce aux avis des utilisateurs
finaux. « L’équipe Localisy est très jeune, passionnée et à la pointe des
nouvelles technologies, précise Guillaume Petia avec enthousiasme.
Nous sommes nés avec les outils informatiques dans les mains et nos
clients apprécient notre structure conviviale et notre réactivité ».

LOCALISY: Rue des Meuneries, 10 à 4650 Herve
Tél. 0493/60.78.87 - gp@localisy.com - www.localisy.com

ENTREPROS: i réseau pour professionnels
de la construction

‘Concept: réseau social pour professionnels de la construction;
‘Initiateur: Alan Migeal;
‘Date de lancement: janvier 2018;
• Effectif: 3 personnes;
• Cible: professionnels de la construction;
• Zone d’action: Wallonie et Bruxelles;
• En pratique: sur la plateforme Entrepros, chaque professionnel, qu’il

soit indépendant, TPE, PME ou grande entreprise, dispose d’un profil
pro avec des informations détaillées. Grâce une série d’outils (moteur de
recherche, annonces et appels d’offres, messagerie instantanée.. .), le
site entend générer des opportunités d’affaires et simplifier le quotidien
de ces professionnels.

Indépendant dans le secteur de la construction, Alan Migeal remarque
que, souvent, les grandes entreprises font appel à des prestataires indé
pendants. « Quandj’étais accompagné d’autres prestataires, nous étions
contactés par des sociétés en mal de main-d’oeuvre etde sous-traitants,
détaille-t-il. Je me suis alors dit qu’une solution en ligne permettrait de
sélectionner et contacter directement les professionnels adéquats.

litait part de son idée à son ami Pierre-Yves Dauvister, développeur
d’affaires. Ce dernier décide d’accompagner la transformation de l’idée
en concept novateur. Le projet consiste à créer une plateforme regroupant
l’ensemble des acteurs du secteur, toutes tailles confondues, avec des
critères transversaux répondant aux règles de la sous-traitance dans la

Alan Migeal, Pierre-Yves Dauvister et Vittorlo Mettewie.
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