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0,3 %
des gens dans le monde savent coder



ARGENT

TEMPS

AUTONOMIE



Pourquoi ne pas offrir
rapidement à votre projet la

dimension digitale qu'il mérite ?



NOS MISSIONS



LE NO CODE

Le No Code c'est un ensemble outils en ligne qui vous
permettent de faire des sites web, des applications,

des projets digitaux sans jamais écrire une seul ligne
de code ce qui permet à toutes et tous de les utiliser.



Les valeurs que nous avons

Accompagnement Offres et

services

divers

Efficacité Bonnes

relations

clients

Prix

abordables



Ce que nous offrons

FORMATION

Spécialisé en outils No Code nous offrons

aux étudiant.e.s la possibilité de développer

des applications mobile, des sites webs et

autres outils rapidement.

Aujourd'hui nous formons des étudiant.e.s de

l'école ECV digital, de l'ICART, de la DSP, du

groupe IGS et bientôt de l'EFAP et de l'EFJ

CONSEIL & 
ACCOMPAGNEMENT

Spécialisé en outil No Code et en stratégie

éditoriale, il répond aux besoins des

structures souhaitant développer ou

accélérer leur présence sur les internets

grâce à une stratégie mêlant

communication, stratégie et développement

de solution utilisant les outils No Code.



Ce que nous permettons

LANCER

CONSTRUIRE
AUTOMATISER

TESTERDÉVELOPPER

COMMUNIQUER

ESSAYER ACCOMPAGNER

CONSEILLER

FORMER

APPRENDRE

PROGRESSER



Les marchés que nous ciblons

ENTREPRISE

Nous croyons en

l’accompagnement des

entreprises souhaitant

mettre en place des

projets digitaux et visant

à se démarquer

rapidement

GALERIE

D'ART

Nous croyons en

l’accompagnement et à la

digitalisation des structures

du monde l'art pour leurs

offrir une expérience

artistique digitale 4.0

START UP

Nous croyons en

l’accompagnement de

Start-Up souhaitant

développer leur présence

digitale et visant à se

démarquer efficacement

d’un secteur évoluant

rapidement.

EDUCATION

Nous croyons en

l’importance de la

transmission du savoir et

nous souhaitons former les

générations actuelles et

futures à l'innovation et aux

outils no code.



Ce que nous avons réalisé
GRANDS COMPTES

Communication de crise

Offrir une reco de stratégie

digitale pour placer le client au

centre d'une innovation majeure

face à la pandémie du Covid 19 DARWIN ASSOCIATES

Présence social média

Conseil et accompagnement en

positionnement social média et pour

acquérir de nouveaux clients

CARRÉ LATIN

Galerie d'art

Conseil sur une année pour

l'organisation et la production

d'outils (Site + app) pour le déroulé

du festival et le travail en amont

social média

ICART

École 

Offrir aux étudiant.e.s de nouvelles

compétences digitale permettant

aux étudiant.e.s d'avoir des outils

clefs en main pour augmenter leurs

performances

ARTICLE 1

Association

Formation pour le programme "Tous

entrepreneur" sur le No Code et

ainsi offrir aux étudiant.e.s des

compétences innovantes



Ce que nous avons fait

LIVRE BLANC
+ de 400 lectures en 1

semaine

ENTREPRISES
font appel à nos services

ponctuellement

ÉCOLES
s'offre nos formations

pour + de 450 étudiant.e.s

formé.e.s

DE CA
en 2020

PROSPECTS
intéressés par les services

de comovert

FORMATIONS
données à des entreprises

ou des écoles

1 5 6

15 000 € 28 19



Ce que nous voulons faire

ACQUISITION
Développer une stratégie

pérenne pour acquérir de

nouveaux clients et permettre à

la société de progresser

AUTOMATISER
Réussir à automatiser

l'intégralité de comovert et sa

gestion pour gagner du temps et

se concentrer sur l'acquisition et

le gestion des clients

EMBAUCHER
Faire grandir Comovert pour les

formations et aussi pour

accepter + de client et couvrir

plus de réseau en conseil No

Code

INTERNATIONAL
Traduire tout notre contenu et

s'ouvrir au marché Européen du

No Code



QUAND LE NO CODE
BOUSCULE NOS CODES
Le livre blanc

Dans notre quête quotidienne d'évangélisation
du No Code il existe un point important. Celui
de la vulgarisation de cet univers pour
permettre au plus grand nombre d'y accéder.
Une révolution technologique n'a de sens que si
elle est inclusive et démocratique. 

Ce livre blanc sur l'univers No Code s'adresse à
toutes et tous, est l'introduction parfaite à
l'univers d'une des plus belles révolutions
technologique que l'on connaisse.



MERCI




