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Bienvenue sur www.activ21.com
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• une SA suisse fondée en 2006

• basée au Techno-pôle de Sierre 

• développant des outils internet

de traitement intelligent de

l’information

• facilitant les choix de vie

• en matière de RH et de tourisme.

Nous sommes . . .
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• « qui suis-je ? »

• « que puis-je faire de ma vie ? »

• « quel est mon bilan de vie actuel ? »

• « comment connaître les destinations touristiques ? »

• « où serais-je heureux en vacances ? »

• « puis-je former un vrai couple avec cette personne ? »

• « comment intervenir pour gérer un conflit ? »

• « comment changent les besoins de ma clientèle ? »

Autour de vous, quelqu’un 

s’est déjà posé l’une ou l’autre

de ces questions :
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• scientifiquement  

• avec plus de pertinence et de précision

• de manière simple et rapide

• en ligne sur le web 

• 24h. sur 24  !

Nous y répondons . . .
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… par une vision à partager :

celle d’un monde plus simple à vivre . . .

. . . en aidant les internautes à trouver 

les informations réellement pertinentes

. . . pour leurs choix de vies !
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• dans le domaine des RH avec :

• Orientation 21 

qui mesure les intérêts de           

* ce que l’on aime faire               

* ce que l’on aimerait être

• Personnalité 21 

qui établit

* un profil de personnalité

Nous sommes actifs . . .
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L’orientation métier

pour  quoi 

suis-je fait ?

Orientation 21 sur:

www.activ21.com
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trouvez votre voie

L’analyse personnelle

Qui suis-je ?

Personnalité 21 sur  www.activ21.com
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• dans le domaine social avec :

• Couple 21 qui mesure 

* les points de convergence               

* les points de divergence à

négocier entre partenaires

• Conflit 21  qui optimise l’intervention 

* par un diagnostic 

* et une marche à suivre

Nous sommes aussi actifs . . .



PECHA KUCHA

/20

TechnoArk et ses Transformeurs: Les Objets, l’Internet du futur! - 30 janvier 2009 - Sierre

10

Les choix de vie à deux

Couple 21 surwww.activ21.com

Serons-nous 

bien ensemble ?
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Nous y      

arriverons

en équipe !

La gestion de conflits

.
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• avec divers produits en

développement

• dans les domaines :

• des activités sociales

• du tourisme

• des sports d’équipe

Nous sommes encore actifs . . .
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Que vendons-nous aujourd’hui   

(partie 1) ?

Produits Commentaires

Package institutionnel « EDU » 

(Orientation 21 et Personnalité 21)

Déjà opérationnel  

(testé en Bretagne)

Tests publics individuels             

sur l’internet

Disponibles en ligne

Secteur :

orientation dans 

l’éducation

Cibles :

lycées-collèges,

universités

Motivation :

Les nombreux 

échecs en fin de 

1ère année   

universitaire
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Que vendons-nous aujourd’hui   

(partie 2) ?

Produits Commentaires

Package « marque blanche »  

(Orientation 21 et Personnalité 21)

Disponible pour les 

professionnels

Package « prisons» selon RPE      

(Orientation 21 et Personnalité 21)

Expérimentation

en cours

Tests publics individuels             

sur l’internet

Disponibles en ligne

Secteur :

entreprises,

administrations

Cibles :

consultants RH,    

directions RH,

prisons

Motivation :

gestion globale et 

anticipative des RH,  

réinsertion et lutte  

contre la récidive
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Que vendons-nous aujourd’hui   

(partie 3) ?

Produits Commentaires

Package « sites web » Négociations en cours

Forfait « agences »                           

(utilisation du test Personnalité 21)

Abonnements annuels

Tests publics individuels             

sur l’internet

Test de couples gratuits 

pour deux tests P 21

Secteur :

sites de rencontres

Cibles :

sites de rencontres, 

agences 

matrimoniales

Motivation :

améliorer 

l’adéquation, 

diminuer les craintes
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• des partenaires de co-développement

• des sites pilotes expérimentaux

• et, bien entendu, de nouveaux clients

(… nous vous accueillerons avec plaisir …)

Nous recherchons . . .
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Répartition géographique 

(des visiteurs internautes actuels)

France

Suisse

Belgique

Allemagne

…

et déjà 78 autres pays
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En résumé, nous vous avons

présenté :

• une vision d’entreprise innovante

• une percée technologique

• des produits uniques et efficaces

• un marché réel et multiple dans ses

déclinaisons
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Nous pouvons donc en discuter à votre 

guise, sur rendez-vous,  pour vous 

présenter nos solutions et vous 

permettre de les tester en  situation.

Contact :

Marc Biderbost

Activ 21

TechnoArk 1

CH 3960 Sierre (Suisse) 

0041 27 456 44 35 tél.

0041 27 456 44 36 fax

0041 79 220 24 65 mobile

info@activ21.com

www.activ21.com

http://www.activ21.com/

