Hello Software signe son 500e client en
moins d’un an
Douze mois après le lancement de ses opérations, Hello Software, éditeur de solutions de
traçabilité à destination des métiers de bouche, confirme sa croissance en passant la barre du 500e
client et s'impose sur son marché.
Créé en 2015, Hello Software a développé des innovations technologiques permettant de simplifier
et de moderniser la gestion de la traçabilité, de l'hygiène et du Plan de Maîtrise sanitaire des
professionnels des métiers de bouche. Ce positionnement stratégique permet à l'entreprise d'offrir
une réponse pertinente à ses clients et de simplifier leurs différentes tâches quotidiennes en
matière de traçabilité, d'hygiène et de gestion des stocks.
Grâce à une politique de développement soutenue et à l'innovation de son offre 100 % Française
conçue avec des experts métiers, Hello Software a connu la plus forte croissance du marché avec
son parc de cinq cents clients en France comme à l'international. Ces bonnes performances sont le
fruit des investissements constants réalisés par la société.
Dans ce contexte, Hello Software prévoit de faire évoluer sa gamme de produits et de
commercialiser des offres toujours plus innovantes et adaptées aux besoins de ses clients. Pour
soutenir sa croissance, Hello Software va continuer de recruter de nouveaux experts techniques et
d'étoffer sa force commerciale.
Christophe André, Directeur associé de Hello Software « Nous récoltons les fruits des nombreux
investissements réalisés. Notre stratégie nous a permis de devenir l'un des meilleurs experts du
marché et de commencer à vendre nos solutions à l'international, notamment en Belgique et aux
États-Unis. Nous allons continuer à soutenir les restaurateurs, traiteurs, boulangers et la Grande
Distribution dans la simplification et la modernisation de leur traçabilité. »
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