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Dans sa tablette
Par Eloise Cohen

Geoffroy dè
Becd^lîèvre
p-dg fondateur de Marco Vasco
"»#(a>Gdebecdelievre

Féru dè voyage, Geoffroy dè Becdelièvre,
à la tête de Marco Vasco, créateur
de circuits personnalisés, l'est aussi de
navigation! La preuve, il ne cesse d'explorer
la toile pour s'informer surtout, pour
benchmarker ensuite.
Dernière appli téléchargée?
Cheerz une appli super
sympa pour imprimer ses
photos en format Polaroid
depuis son smartphone
J'ai reçu ma box et le design
est ultra looke J adore
le concept
Celles qui vous sont
indispensables?
Comme je suis entre le
deux et le quatre-roues je
surveille régulièrement la
circulation avec l'apph Waze
Je 'shazame' souvent pour
enrichir ma playhst Spotify
Et enfin j'utilise Runkeeper,
pour rn assurer que je cours
comme a mes 2O ans1
Le site dont vous ne pouvez
pas vous passer?
TechCrunch, puis Les Echos
et enfin Le Figaro
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et des medias pour capter
l'actualité a chaud Et enfin
tous les sites des VC
[capital risqueurs, NDLR]
de la Silicon Valley pour
sentir les tendances technos
Le buzz qui vous a le plus
marque sur la toile?
Un article passionnant sur
TechCrunch qui montre
que la valeur cles societes
réside dans la mise en
relation et non dans la
possession des outils de
production ou des stocks
Liber premiere societe
de transport au monde,
ne possède pas de vehicule,
Airbnb premiere societe
d'hébergements au monde
ne possède pas d'hôtel,
Facebook, premier media
au monde, ne produit pas
de contenu et Alibaba
premier retailer mondial,
ne possède pas de stock

Les réseaux sociaux sur
lesquels vous êtes présent?
Linkedin Twitter
et Facebook avec
deux comptes l'un pro
et l'autre perso

Ce qui vous exaspère le plus
sur le Net?
Le prix de Google AdWords,
qui ne cesse d'augmenter1

Quels comptes suivez-vous
de près?
@CroissancePlus, car
sa ligne editonale gravite
autour des problématiques
des entrepreneurs
Ceux de certains ministres

Quel est le dernier gadget
high-tech que vous avez
acheté?
Un capteur pour mesurer
la vitesse de mon service
au tennis et la régulante
de mon jeu
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