
L’entreprise
accompagnée

Lamster
Éditeur d’un logiciel d’optimisation
de gestion des ressources humaines
� 18B rue Alain Savary, 25000 BESANÇON
� 13 personnes 

� www.lamster.fr 
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100                                                   
HÔTELS
FRANCHISÉS
DEVENUS
CLIENTS

M A N A G E M E N T  /
O R G A N I S A T I O N

Pour répondre aux exigences du secteur 
de l’hôtellerie et de la restauration (réseau 
de franchisés multi-sites et chaînes 
hôtelières), Lamster a développé de 
nouvelles fonctionnalités innovantes pour 
son application RH. En temps réel et à partir 
de 80 paramètres multi-sites, ce système 
d’informations peut rechercher des salariés 
de remplacement, optimiser les demandes 
de congés en fonction des ressources 
disponibles, automatiser la gestion des 
plannings…

Avec la Presta’INNO, Lamster a trouvé les 
compétences qu’elle ne détenait pas en 
interne.

Résultats  
« La Presta’INNO est un bon 
accélérateur de gestion de 
projets. En e� et, grâce à cet 
accompagnement, j’ai pu satisfaire 
dans les temps impartis la demande 
de nos clients. Aujourd’hui, nous 
envisageons d’élargir notre secteur 
d’activité à la grande distribution et 
d’intégrer l’intelligence arti� cielle 
dans notre logiciel. »
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Le prescripteur

BGE Franche-Comté
� 2C chemin de Palente, 25000 BESANÇON

� www.bgefc.org

Julie CHETTOUH
Responsable des Pépinières 

d’Entreprises de Temis et 
Palente

Julien COLIN
Chargé d’a� aires TPE

et Innovation
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« La Presta’INNO est une aide particulièrement 
appréciée par les entreprises que nous accompagnons 

et hébergeons au sein de nos pépinières. »

Quand Valentin LAMIELLE a sollicité BGE, il avait besoin 
d’avancer rapidement sur le développement de sa 
solution logicielle a� n de répondre à la demande de ses 
clients.

Nous avons tout de suite pensé à la Presta’INNO. Ce dis-
positif correspondait parfaitement à la problématique 
de Lamster, à la fois sur le volet budgétaire mais aussi 
sur les modalités de sa mise en œuvre.

Les éléments demandés pour instruire 
le dossier sont simples et la réponse 
apportée, très rapide. C’est une aide qui a 
tout pour plaire !

La Presta’INNO
est � nancée par


