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Les + du Progrès

Le voyage des lecteurs

Renseignements et réservations :

Par internet : www.levoyagedeslecteurs.fr

Par téléphone : 03 85 42 82 51/57

Par courriel : lprvoyages@leprogres.fr

VOS AVANTAGES VOTRE CONFORT
• Transport Lyon/Capetown et

Johannesbourg/Lyon sur vols réguliers

• Hébergement en hôtels 1ère catégorie (3*NL)

• Une journée découverte de la Péninsule

du Cap de Bonne Espérance

• Un vol intérieur Capetown - Durban.

• 2 nuits dans le parc Kruger avec dîner Boma.

• Safari en 4x4 dans le Parc National

de Hluhluwe et dans le Parc Kruger

(6/8 pers. avec guide et ranger anglophone)

• Guide francophone tout au long du circuit

• Un accompagnateur de votre journal

pendant tout le voyage

• Prise en charge près de chez vous pour

faciliter votre voyage jusqu’à l’aéroport(2)

• Déjeuner sur le front de mer Victoria

& Alfred Waterfront.

• Déjeuner de poisson.

• Déjeuner accompagné d’un spectacle

de danses et chants swazis.

• Visite d’un village Zoulou

avec spectacle local.

• Croisière jusqu’à l’île aux phoques

à Hout Bay et visite de Simon’s Town,

pour voir la colonie de manchots.

• Dégustation de vins sur la route des vins.

• Rencontre avec la population

d’un village Swazi.

• Découverte du Canyon de la Rivière Blyde.

• Un cadeau à chaque participant.

Le meilleur moment de l’année pour découvrir
l’Afrique du Sud et un fabuleux circuit imaginé
et conçu pour nos lecteurs. Traditions, merveilles
de la nature, histoire, vin, cuisine locale, bêtes de
brousse et safari n’ont pas fini de vous étonner.

Afrique du Sud
Vivez le printemps austral en

Circuit

11 jours-8 nuits

au départ

de Lyon

Saint-Exupéry

du 5 au 12

décembre 2016

à partir de

2149 €
par personne

(1) Chambre double avec bain ou douche
Supplément chambre individuelle
(sous réserve de disponibilité) : 200 €.
Les pourboires usuels, les taxes de séjour
éventuelles, les achats de souvenirs et les
dépenses personnelles restent à votre charge.

(2) Différents circuits proposés,
moyennant un supplément de 50€
avec un minimum de 25 participants.

TOUT EST COMPRIS
DANS LE PRIX ANNONCÉ(2)

Khalid Slimani est un hom-
me de challenges. Ce Sté-

phanois a toujours voulu deve-
nir entrepreneur. Son idée, 
née en 2011 et développée sur 
les deux années suivantes, a 
pris forme début 2015, avec la 
création de son entreprise : 
Appsnet, du nom donnée à 
son application mobile pour le
commerce de proximité.
« L’idée est de proposer aux 
commerçants, professions li-
bérales, artisans, l’accès au 
monde de la digitalisation 
pour leur permettre de com-
muniquer avec leur zone de 
chalandise. Chaque client 
peut ainsi obtenir gratuite-
ment l’application de son 
commerçant ou artisans, per-
mettant de découvrir la bouti-

que, les offres, promotions, et 
l’accès à une carte de fidélité 
dématérialisée », explique 
Khalid Slimani. Lequel a dû ré-
pondre à trois défis avant de 
lancer la commercialisation 
de son produit : « Qu’il soit sé-
duisant pour le consomma-
teur, d’utilisation simple pour 
le professionnel et à un prix at-
tractif (29,99 € d’abonnement 
par mois). Aujourd’hui, il 
n’existe pas d’équivalent sur le 
marché », se félicite-t-il.

D’une centaine 
à 2 000 clients 
en France

Parti d’une centaine de clients 
sur l’agglomération stépha-
noise, il en compte aujour-
d’hui 2 000 sur l’ensemble du 
territoire national. Une pro-
gression fulgurante qui pousse 
cette start-up à grandir.
« Nous allons monter des 
agences, afin d’être au plus 
près de nos clients. On espère 

ouvrir la première dès septem-
bre 2016 à Paris. Suivront 
Marseille et Lyon… », expli-
que Khalid Slimani. Pour ce 
faire, Appsnet est en phase de 
recrutement. De cadres dans 
un premier temps pour 
l’ouverture de ces premières 
agences. Puis rapidement de 
commerciaux pour accompa-
gner le développement. « L’ob-
jectif est de disposer d’une di-
zaine de commerciaux sur 
Paris, sept à Marseille, puis 
Lyon. Nous ne nous fixons pas 
de limite. » Et Saint-Étienne 
n’est pas oubliée. Khalid Sli-
mani envisage d’y créer une 
plateforme de service clients. 
Il reste juste à définir le lieu 
exact et le volume nécessaire. 
« Nous tablons sur une crois-
sance annuelle de 20 à 30 %, 
avec des développements per-
manents de notre offre. Ce qui 
offre des possibilités de recru-
tement importantes. »

Jacques Perbey
WEB www.appsnet.fr

LO I R E ENTREPRISE

La start-up Appsnet se développe 
avec des emplois à la clé
La société stéphanoise, 
à l’origine de l’application 
mobile pour le commerce de 
proximité portant son nom, 
passe à la vitesse supérieure.

nKalhif Slimani a créé une application qui permet aux 
petits commerces d’avoir leur propre application mobile. 
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