
Les applications Low-Code de Cube libèrent les entreprises
des contraintes du développement traditionnel

L'expert du Low-Code répond aux besoins de développement technologiques rapides
des entreprises grâce à la conception de produits innovants et personnalisés. Ces
applications apportent une expérience utilisateur optimale, et libère les équipes

techniques des contraintes du développement traditionnel.

Paris, le 18 janvier 2022 - Cube est une agence de design et de développement Low-Code
premium, pionnière de la programmation visuelle. Créée en 2019, la société Cube s’est donnée pour
mission d’accompagner les entreprises dans la conception et le développement d’applications web
et mobiles personnalisées, et ce en accélérant le time to market.

Low-Code/No-Code, des technologies désormais indispensables pour l’accélération digitale

Selon Gartner, plus de 500 millions d’applications seront créées d’ici 2024 dans le monde.
Pierre Launay, Thomas Groc et Arthur Kieffer ont fondé l’agence de design et de développement
Low-Code Cube avec l’ambition de répondre à un besoin technologique croissant, et de bousculer le
marché du développement traditionnel.

Les outils Low-Code/No-Code disposent de nombreux avantages comme notamment l’accélération
du temps de développement qui permet de créer et d’utiliser des applications en un temps record.
La compétitivité de ces nouvelles technologies représente donc aujourd'hui un enjeu stratégique
pour les entreprises.

Un accompagnement premium au service du potentiel entrepreneurial

“Chez Cube, nous avons vocation à offrir aux entreprises un service premium basé sur
l’écoute, le conseil expert et l’accompagnement. Notre objectif est de créer pour chacune
d’entre-elles des solutions personnalisées et uniques afin d’apporter une réponse optimale
à leurs besoins spécifiques; et in fine, leur permettre d'exprimer leur potentiel.” précise
Pierre Launay, CEO et cofondateur de Cube.

Cube accompagne des entreprises de toutes tailles et de différents secteurs, en France et à
l’étranger, dans la conception et le développement de leurs projets Low-Code. Forte d’une équipe
de développeurs expérimentés, l’agence identifie les besoins et les contraintes de ses clients ainsi
que la meilleure façon d’y répondre grâce aux technologies Low-Code.
Cube propose un accompagnement personnalisé pour chacun de ses clients, les libérant alors de
leurs barrières technologiques et permettant la création d’applications uniques à l’expérience
utilisateur optimisée.. Grâce aux technologies Low-Code, Cube est en mesure de réduire
drastiquement le temps de développement et de mise sur le marché d’applications premium
garantissant robustesse et scalabilité.

L’agence, spécialisée sur les technologies Bubble et Webflow, a développé sur l’année 2021 plus de
70 projets pour le compte de près de 60 entreprises, dont notamment : SwissBorg, Norauto,
Wedoogift ou encore la Fédération Internationale de Tennis.

“D’un point de vue technologique, nous avons pris le parti de nous spécialiser sur les
technologies Bubble et Webflow. Pleinement maîtrisées, nous estimons que ces
technologies de pointe permettent de répondre très efficacement aux différents besoins de
nos clients.”, ajoute Pierre Launay, CEO et cofondateur de Cube.

https://www.cube.fr/


À propos de Cube
Créée en 2019 par Pierre Launay, Thomas Groc et Arthur Kieffer, Cube est une agence de design et de
développement Low-Code premium spécialiste des technologies de pointe Bubble et Webflow. Agence
pionnière de la programmation visuelle, Cube s’est donnée pour mission d’accompagner startups et grandes
entreprises dans la conception et le développement d’applications web et mobiles personnalisées, et ce en
temps record. Cube a déjà lancé plus de 70 projets et accompagne près de 60 entreprises parmi lesquelles
SwissBorg, Norauto, Wedoogift ou encore la Fédération Internationale de Tennis (ITF).
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