COMMUNIQUE DE PRESSE
HEXA Solutions annonce une levée de fonds de 455 K€ en amorçage
Aix en Provence, le 9 décembre 2020

Pour accélérer sa croissance et répondre au défi actuel de la transition numérique des
territoires et des commerces / artisans de proximité, HEXA Solutions est heureux
d’annoncer une levée de fonds en amorçage de 455 K€, menée avec la participation de
Provence Angels, Peugeot Frères Entrepreneuriat et des investisseurs privés.

2020 : Quand le commerce devient digital…
HEXA Solutions développe depuis 2017 la plateforme Beez dédiée à la
transition numérique des territoires. La solution se déploie aux couleurs
de chaque ville, sous forme d’un site internet et d’une application mobile.
Elle permet de fédérer la communication de tous les commerces, artisans et services d’un
territoire avec pour objectifs la mise en valeur de ce qui fait la richesse de l’économie locale
(produits et services), et la mise en avant des modes de vente de chacun, qu’ils soient collectifs
(Marketplace) ou individuels (Click&Collect, Drive, …). De plus, elle donne à chaque ville des
outils de gestion et d’animation, concrétisant la notion nouvelle d’Espace Public Numérique, dans
une optique OpenData et une éthique respectueuse des données privées.
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Des villes engagées
Aujourd’hui, la plateforme Beez est déployée au service de communes de 4000 à 150 000
habitants, et plus de 4500 commerces sont engagés et ont publié des milliers de produits,
actualités et promotions : Istres, Venelles, Digne-les-Bains, Jouques, Meyreuil, Martigues, Aixen-Provence, Arles, Val-de-Reuil, Saint-Amand-les-Eaux, Tarascon…
La croissance de l’entreprise est liée à l’adhésion de nouvelles villes et à la proposition
subséquente de modules complémentaires de fidélité, de communication digitale avancée et de
vente à distance adaptés aux besoins des commerces indépendants.
Les années à venir sont prometteuses – l’adoption du numérique par les commerçants s’est
accélérée, boostée par l’évolution des modes d’achat (multicanal). Les collectivités ont pris
conscience du besoin de valoriser leur territoire avec le digital, et de l’importance de proposer de
nouveaux outils pour construire des écosystèmes éthiques pour demain.

À propos
HEXA Solution, basée à Venelles au nord d’Aix-en-Provence, est née de la rencontre en 2016
entre Benoît LELEVÉ et Sébastien DAMERY, aux profils complémentaires et à la vision
commune : pragmatiques, orientés solutions et animés d’une volonté de proposer des outils utiles
et de répondre aux enjeux sociétaux de manière constructive. Elle compte aujourd’hui 8
collaborateurs engagés au service d’un projet reconnu pour son éthique et sa pertinence.
HEXA Solutions est lauréat du prix Innovation du Phare de l’Entrepreneuriat 2019, et médaille
d’argent aux Interconnectés aux côtés de la ville d’Istres. La plateforme Beez est déployée dans
le cadre du programme Action Cœur de Ville et référencée dans le Guide des Solutions
Numériques édité par la Banque des Territoires.
Plus d’information sur https://hexa.solutions
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