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BizzLink, un atout construit en collaboration avec le CETIC  

 

Entreprise   BizzDev 
 

Secteur   IT 
 

Activité Leader technologique dans le développement 
d'applications logicielles liées à la mobilité et dans le 
développement d'interface applicatives. 

 

Site web   www.bizzdev.com 
 
 
En bref 
 
BizzDev trouve dans sa collaboration 
avec le CETIC à la fois le partenaire 
nécessaire pour faire évoluer les 
technologies mais aussi pour valider le 
fruit de nos développements, leur 
robustesse, et la montée en charge de 
ceux-ci.    
 
En tant que PME, BizzDev a très tôt fait 
appel aux équipes du CETIC afin 
d’accroître au maximum l’innovation de 
ses futurs produits.  
 
Dans le cadre de la collaboration avec BizzDev, les équipes du CETIC sont 
intervenues lors des phases de R&D préalables à la mise au point de nouvelles 
solutions innovantes par l’entreprise.  
 
Transfert de compétences 
 
Le CETIC a apporté à BizzDev son expertise dans le domaine des technologies 
mobiles et des systèmes distribués en particulier lors de la conception des produits 
BizzLink et M-Worker.  
 
Cette collaboration très étroite s’est traduite par des activités de transfert de 
technologies développées dans le cadre de projets de recherche et par du travail 
collaboratif (workshop…) avec les ingénieurs de BizzDev, visant à challenger les 
choix technologiques possibles afin d’en garantir la pertinence et d’en maximiser 
les effets. 
 
 

 
 

Success Story 
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Plus-value de la collaboration 
 
Dans le cadre de notre projet de structuration et d’adaptation de notre outil 
BizzLink aux évolutions technologiques du marché, le CETIC a apporté le soutien 
et l’encadrement nécessaires pour former un chercheur sortant de l’université et 
lui permettre de réussir avec succès son intégration chez BizzDev tout en réalisant 
l’évolution technologique attendue. 
  
Par ailleurs, concernant notre produit M-Worker, le CETIC valide nos choix 
technologiques - par des tests labos - et apporte l’encadrement qui garantit la 
montée en charge de notre produit en toute sécurité. 
 
 
 
 
 
« Le CETIC nous apporte le recul nécessaire, la réflexion critique indispensable à 
la validation de nos architectures, et la rigueur dans les process de création de 
produits. » 
 

Emmanuel OTTEVAERE, Directeur Général, BizzDev S.A. 
 
 
 
 
 
BizzDev S.A. 
 
Siège principal en Belgique Chaussée d'Antoing 55 

7500 Tournai (Belgique) 
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Contact CETIC: Simon ALEXANDRE  - +32 71/490720 – simon.alexandre@cetic.be 
   
 


