
LIBÉRER LE POTENTIEL ENTREPRENEURIAL
Chez Cube, notre objectif est de libérer le potentiel entrepreneurial de nos clients start-ups et
entreprises en accélérant considérablement le temps de développement et la mise sur le marché de
leurs produits digitaux. Parce qu'une idée représente seulement 1% d'un produit, nous
accompagnons nos clients à concevoir et développer les 99% restants.

De très nombreux outils No-Code / Low-Code existent, et depuis longtemps. Chez Cube, nous avons
développé notre expertise sur la technologie de pointe Bubble. Bubble est un environnement de
programmation visuelle et full-stack unifié. Une seule personne peut gérer tous les aspects quand il
faut une équipe spécialisée sur chaque aspect en programmation traditionnelle.

Ainsi, la technologie Low-Code, c'est la flexibilité de la programmation visuelle associée aux
possibilités infinies du code traditionnel. Nous conjuguons le meilleur des deux mondes en gagnant
un temps considérable sur tout ce qui n'a pas à être réinventé et en concentrant l'effort sur le code
à réelle valeur ajoutée. Hébergé sur le Cloud, la maintenabilité et la scalabilité des produits n'a plus
de limites. 

BUBBLE, LA PUISSANCE DU LOW-CODE 

ACCOMPAGNER, CONCEVOIR & DÉVELOPPER

Produit / UX (expérience utilisateur),
Design / UI (interface utilisateur),
Technique (développement Low-Code). 

Notre accompagnement est le croisement de 3 métiers : 

A partir de notre vision orientée Produit et fort de notre profonde expertise de la technologie Low-
Code Bubble, notre équipe réalise 80 à 100% des projets sans une ligne de code pour accélérer les
délais de développement technique et maximiser les chances de réussite des produits.

Le lancement de projet pour start-up ou projet innovant d'entreprise ;
La digitalisation des processus métiers à forte valeur ajoutée ;
La création d’applications éphémères propre à l'événementiel ;

Passionné par les projets dans leur diversité, notre équipe adresse toute verticale métier : de la santé
à l'immobilier en passant par la finance… Que cela soit des Applications Web, mais également des
Progressive Web Applications (PWA) ou Application Hybride (disponible sur les stores applicatifs)
nos équipes accompagnent les entrepreneurs et les équipes métiers dans : 

APPLICATIONS WEB DESKTOP & MOBILE

C O M M U N I Q U É
D E  P R E S S E

Nous vivons actuellement dans un contexte d'explosion de la demande digitale. D'ici 2025,
plus de 500M d'applications seront développées, soit plus en 5 ans que lors des 30
dernières années. Face à cette demande, l'offre de développeurs se raréfie. En réponse à ce
déséquilibre entre l'offre et la demande, la technologie Low-Code permet de développer
90% des besoins en seulement 10% du temps.

500 MILLIONS D'APPLICATIONS D'ICI 2025...


