
Communiqué de presse
Le 26 Octobre 2021 à Montpellier

Styqr, la start up basée à Montpellier qui relooke les qr code !

Simple d’utilisation et nouveau, StyQR propose un outil d’accueil innovant
avec toutes les informations nécessaires lors d’un séjour. Côté design, StyQR
met en scène les QR code et celui-ci devient un objet de décoration.

Qui sommes-nous ?

Créée par une jeune entreprise basée à Montpellier, Jonathan et Julien ont l’idée de
StyQR grâce à un voyage au Portugal. “Imaginez vous arrivez dans une location, la
propriétaire ne parle ni français, ni anglais... Résultat, c’est au bout du 5ème jour que
vous trouvez les chaises longues au fond du jardin !”
C’est comme ça que l’idée de StyQR a vu le jour.

S’en est suivi, une version test en novembre 2018, une version payante en mai 2019 et une
nouvelle version du livret d’accueil en juin 2021.

Aujourd’hui StyQR c’est plus de 5 000 utilisateurs
répartis dans le monde.
Incubée au BIC de Montpellier, classée dans le top
5 mondial des incubateurs publics, l’équipe se
compose de 5 personnes : le dirigeant Julien, le
cofondateur Jonathan, un directeur commercial
Yannick, et deux alternants Manon et Gaspard.

Le voyage au Portugal leur a permis d’avoir un
déclic pour créer StyQR. Le goût de l’accueil et du
partage pour Julien venant de sa culture antillaise
allié à l’expertise digitale de Jonathan ont généré
un livret d’accueil facile à mettre en place et à la
portée de tous.

Nos valeurs ?

StyQR c’est la convivialité, la bonne humeur, la sympathie. Nous le traduisons à travers
nos canaux de communication et surtout dans notre service client ! Nous aidons nos
clients dans leur configuration de livret toujours avec le sourire. Oui même par chat c’est
possible :)

L’écologie est aussi importante chez nous, notre QR code permet d’éviter l’impression
des livrets d’accueil et réduit la consommation de papier.
Si nous devons créer une version imprimable nous ferons payer chaque impression, de
façon symbolique, et le montant sera intégralement reversé à des associations pour la
protection de la planète. Aujourd’hui le propriétaire n’imprime qu’une seule fois son QR
code avec un modèle personnalisé, le QR code s’intègre dans une création graphique.
(mettre visuel)



Le digital accessible à tous. Nous avons consacré nos efforts pour rendre la plateforme
très accessible  et  simple d’utilisation.

Et nous avons pensé à tout !

- Totalement personnalisable : choisissez vos couleurs,
votre police et votre fond d’écran

- Disponible en 8 langues avec une détection
automatique: Français, Anglais, Espagnol, Portugais,
Russe, Neerlandais, Allemand et Italien.

- Modules variés : wifi, digicode, autour de moi, infos
pratiques etc. permettant d’avoir toutes les informations
nécessaires durant son séjour.

- Pour y accéder, scannez un QR code ou cliquez sur un
lien. Pas de téléchargement d’application

Son coût :
- 30€/an par livret et par hébergement.
- Pour les hôtels et camping, ayant plus de connexion possible sur un livret, le prix

est de 15€/an par chambre ou emplacement.
Dans les deux cas, le prix est dégressif en fonction du nombre de livrets.

Un atout pour le professionnel du tourisme comme pour le
particulier

Grâce à StyQR, ils gagnent du temps !
Ils gèrent leur livret en toute autonomie ; la solution est simple et rapide à
prendre en main, avec un tableau de bord complet et intuitif. Pas de
réimpression papier de livret, une simple mise à jour suffit pour que le
voyageur voit tout de suite les modifications.

L’outil indispensable pour un séjour réussi !

Le voyageur aura en poche son livret d’accueil. Il pourra être autonome
en ayant les indications précieuses de son hébergeur. Rien de mieux
pour trouver facilement le restaurant qui vous a été recommandé, les activités à faire,
comment fonctionne le lave-vaisselle ou encore copier / coller le code wifi.

Riche de leurs divers voyages, Jonathan et Julien ont fait en sorte de que le livret
dispose de l’ensemble des informations nécessaires lors d’un séjour.

Prochaine étape ?
Une signature avec les Gîtes de France qui nous fera passer de 1000 à 20000 livrets pour
2022, côté équipe, nous envisageons d’embaucher des développeurs, et dernière étape :
challenger des graphistes de style pop art sur le QR code pour qu’il devienne un véritable
objet d’art. Le principe d’intégrer le QR code par exemple dans des affiches de films,
pochettes vinyles, etc. Une fois fait vous l'intégrer dans un cadre que vous pourrez placer
où vous souhaitez.



Pour en savoir plus

Site web : https://styqr.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/styqr/

Instagram : https://www.instagram.com/styqr_fr/

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/julien-boisseau

Contact Dirigeant : Julien BOISSEAU

Email : julien@styqr.fr

Téléphone : 06 43 57 56 27

Contact presse : Manon MATHIEU

Email : manon@styqr.fr

Ils parlent de nous : https://styqr.fr/ils-parlent-de-nous/

Kit de presse : https://styqr.fr/kit-de-presse/
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