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Script&Go : un smartphone « choconnecté » en collaboration
avec le chocolatier Philippe Bouvier pour Noël
L’éditeur de logiciel Script&Go et le chocolatier Philippe Bouvier ont imaginé ensemble un smartphone en
chocolat que les clients de la start-up rennaise trouveront bientôt au pied de leur sapin. Un objet «
choconnecté » original qui souligne la belle association de deux talents rennais.

Rennes, le 10 décembre 2018

Quand une personnalité du monde de la pâtisserie rencontre une entreprise de la tech, ça donne une
collaboration innovante et savoureuse !
A l’approche des fêtes de fin d’année, Script&Go, l’éditeur rennais de logiciels professionnels témoigne une
délicieuse attention à ses clients au travers d’une collaboration inattendue. Après son calendrier de l’avent
numérique, la start-up célèbre un nouveau Noël très geek avec un smartphone en chocolat signé Philippe
Bouvier.
Installé depuis plus de vingt cinq ans à Rennes et Saint Malo où il a aujourd’hui quatre enseignes, Philippe
Bouvier s’empare du cadeau i-tech préféré des français et lui confère une touche bien plus gourmande.

La start-up rennaise Script&Go offre à ses clients un smartphone à croquer
Chez Bouvier comme chez Script&Go, on connaissait déjà la tablette : numérique pour les clients de l’éditeur de
logiciels ou à croquer pour le chocolatier. Il était temps de laisser place au smartphone !
Pour ce Noël 2.0, aucun détail n’est donc laissé au hasard : bouton de menu, écran en chocolat noir et
applications en couleur. Le sens du détail se retrouve également dans l’esperluette tout en chocolat qui orne le
smartphone, clin d’œil au logo de Script&Go et à son savoir-faire technologique.
« Innover c’est dans notre ADN alors quand il s’agit de dénicher des cadeaux de Noël originaux, on se prend vite
au jeu ! plaisante Benoit Jeannin, PDG de Script&Go.

Le smartphone c’est en fait une tendance importante pour nos clients. Le téléphone intelligent ou connecté est
partout. C’est l’outil idéal pour améliorer la collaboration des équipes. C’est aussi pourquoi nous allons lancer en
janvier 2019 une nouvelle application de gestion de projets collaborative sur smartphone.
Cette petite attention à faible empreinte carbone mais haute dose de cacao pour les fêtes de Noël nous permet
d’éveiller les papilles et de mettre en lumière l’outil clé qui accompagnera nos clients tout au long de la nouvelle
année qui se profile ».

www.scriptandgo.com
Contact : leila.kichou@scriptandgo.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A propos de Script&Go :
Script&Go simplifie le quotidien des équipes opérationnelles sur le terrain afin qu'elles puissent exprimer tout leur
potentiel. Basé à Rennes depuis 2011, notre vision est de digitaliser la saisie de l'information terrain, son
traitement et son partage grâce à l'usage grandissant d'appareils mobiles et d'internet. Nous proposons
aujourd'hui une gamme de solutions prêtes-à-l'emploi et sur-mesure en mode PaaS et SaaS sur pc, tablettes et
smartphones. Nos clients, répartis dans 32 pays, opèrent dans les secteurs de l'immobilier, de la construction,
des télécoms, de l'énergie, de l'automobile et de l'aéronautique. Avec 414% de croissance en 4 ans, Script&Go a
rejoint le Technology Fast 500 qui récompense les entreprises technologiques à forte croissance.
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