Ai3 et Klaxoon concluent un accord de partenariat pour accélérer la
transformation du travail en équipe
Ai3 a conclu un accord de partenariat avec Klaxoon, le spécialiste des solutions collaboratives dédiées
à l’efficacité du travail en équipe, qui adressent tous les moments, tous les contextes où les équipes
ont besoin de collaborer à distance ou sur site.

Pourquoi avoir choisi Klaxoon ?
Ai3 :
La solution Klaxoon permet à Ai3 de pouvoir adresser les sujets collaboratifs auprès des directions
métiers chez ses clients, avec une plateforme innovante créatrice de valeur ajoutée.
Nous pouvons aborder plus facilement les départements métiers (RH, Marketing, Communication,…),
ouvrir de nouvelles opportunités aux équipes Advisory & Adoption de notre marque So-Youz dans
l’adoption et l’accompagnement des entreprises, toujours en exploitant l’expertise technologique
Microsoft. L’avantage de Klaxoon est de s’intégrer totalement au sein de la plateforme collaborative
Teams, ce qui donne encore plus de sens à la stratégie autour de cet outil.

Quels sont les bénéfices de Klaxoon ?
Klaxoon :
Klaxoon est une suite complète d’outils qui est aujourd’hui utilisée par plus de 3000 entreprises dans
le monde et par plusieurs millions d’équipes. Une des activités phare de Klaxoon, le
Brainstorm, permet de réaliser des réunions efficaces en particulier dans un contexte d'équipes
physiques et à distance.
Le rituel de la réunion est totalement revisité. Quatre points forts de Brainstorm rendent Klaxoon
unique sur son marché :
1.
2.
3.
4.

Des idées partagées et "intelligentes" (différents types : texte, image, vidéo, lien...)
La synchronisation en temps réel sur tous les devices avec la même expérience utilisateur
La taille de l'espace de travail qui est illimitée
Un mode de classification et de priorisation intelligente de l'information (catégorie et
dimension)

L'impact, c'est une réunion plus participative, plus inclusive et productive même à distance. Avec
Klaxoon on libère les énergies et l'intelligence collective sur deux axes principaux : la réunion et les
workshops (idéation, lancement de projet, formation).
Ai3 :
Pour Ai3, Klaxoon propose une nouvelle façon de collaborer en gamifiant les réunions de travail, en
facilitant les échanges, en rassemblant les équipes et en accélérant les process d’idéation.
Klaxoon favorise les interactions entre les participants, développe l’intelligence collective en ateliers
et accélère la transformation numérique.

Durant la période de confinement, les entreprises ont dû trouver rapidement des solutions pour
maintenir leur activité à distance. Le télétravail est devenu la norme. En quelques jours, nous sommes
passé de pratiques ponctuelles vers un changement profond et durable de nos manières de travailler,
s’étendant à tous les métiers de l’entreprise.

Utilisez-vous Klaxoon en interne ?
Ai3 :
C'est le maitre-mot chez Ai3 : nous utilisons toujours les services et solutions que nous proposons à nos
clients !
Il est important pour Ai3 d’acquérir une expérience en testant la solution auprès de nos collaborateurs
et ainsi avoir leur retour d’expérience afin d’appréhender les questions de nos clients. De plus, Klaxoon
s’intègre totalement à notre plateforme collaborative Teams, qui est devenue aujourd’hui un de nos
outils majeurs en termes de collaboration.
L’usage de la solution Klaxoon nous permet, aujourd’hui, d’animer des ateliers d’idéation,
d’accompagnement utilisateurs, de création ou du pilotage.

Pourquoi mettre en place ce partenariat ?
Klaxoon :
Klaxoon et Ai3 partage une vision commune de la transformation des pratiques managériales et
collaboratives afin d’apporter encore plus de valeurs à nos clients.
L’ambition du Klaxoon Partner Program est de collaborer avec les entreprises les plus innovantes pour
aider toujours plus d’équipes à travailler plus efficacement. En tant qu’acteur de référence dans
l’accompagnement de la transformation des modes de travail et la conduite du changement digital,
Ai3 bénéfice d’une expertise complémentaire à la solution de collaboration Klaxoon afin
d'accompagner nos clients dans la transformation durable de leurs méthodes de travail

Combien de consultants sont certifiés Klaxoon dans votre société ?
•
•
•
•
•

Maureen Bloquet
Sandy Baillargeau
Celine Morvan
Joachim Soto
Nathalie Belval - Avec les félicitations du jury

Dans le cadre de ce partenariat, qu’attendez-vous ?
Klaxoon :
Le Klaxoon Partner Program permet à Klaxoon et ses partenaires de collaborer afin d’accélérer la
transformation des pratiques collaboratives au sein des organisations de toute taille.
Le Klaxoon Partner Program maximise la valeur apportée aux clients tout en permettant aux
partenaires de se différencier et de développer de la valeur autour des solutions Klaxoon.
L’agrément Klaxoon Solution Provider s’adresse aux sociétés de conseils en transformation,
management, organisation, change management et innovation. Il se décline en deux niveaux Gold et
Silver, selon le modèle d’engagement établi avec les partenaires.
C’est sur la base de ces pré-requis que nous avons naturellement échangé avec les équipes Ai3 qui
accompagnent leurs clients dans leur transformation IT depuis plus de 10 ans, et plus particulièrement
avec SoYouz et leurs consultants certifiés qui apportent la compétence d'accompagnement au
changement chez nos clients.
Ai3 :
Notre collaboration avec Klaxoon permettra de développer de nouvelles synergies entre nos équipes
commerciales.
Nous mettrons en œuvre des plans de formations pour nos consultants opérationnels mais aussi pour
toutes nos forces commerciales.
Tout au long de notre partenariat, nous mettrons en place des événements afin que nos clients
rencontrent les équipes Klaxoon avec nos équipes opérationnels certifiés dans l’ensemble de nos
agences en France.
Dernièrement, nous avons co-animé un webinar sur « Comment dynamiser vos réunions à distance
avec Teams et Klaxoon » que vous pouvez revoir en suivant le lien.

Quel est selon vous l'avenir de cet outil de collaboration ?
Klaxoon :
Le marché de la collaboration est gigantesque. On parle de millions d’équipes qui, chaque jour, doivent
se synchroniser, y compris à distance. Klaxoon a une position de leader sur ce marché de la réunion
« nouvelle génération ». Nous avons vu la demande pour notre solution d’animation de réunions
participatives exploser durant le confinement. On assiste aujourd’hui à une accélération de la

transformation des pratiques collaboratives. Le marché va vers une adoption durable et massive de
ces nouvelles méthodes de travail.

A propos de Klaxoon
Klaxoon, membre du #Next40, est le spécialiste des solutions collaboratives dédiées à l’efficacité du
travail en équipe et le pionnier des technologies du smartwork. Lancée en 2015, l’entreprise a
développé une suite complète d’outils collaboratifs adressant tous les moments où une équipe a
besoin de collaborer, sur site ou à distance. Klaxoon est aujourd’hui utilisé par des millions d’équipe
dans plus de 120 pays, dans tous types d’organisations : PME, ETI, TPE, universités, ONG et
administrations publiques, mais aussi 100% des entreprises du CAC40 et 15% du Fortune 500. Basée
sur les techniques de management visuel et les méthodes agiles, Klaxoon a reçu de nombreux prix à
l’international. L’entreprise, présente en France (Rennes, Lyon, Paris) et aux Etats-Unis (Boston, New
York), emploie aujourd’hui 240 personnes.
www.klaxoon.com LinkedIn

A propos de Ai3

Ai3 est une société de conseil et de réalisation spécialiste de la transformation digitale créée il y a 11
ans maintenant. L'équipe Ai3 est forte d'un peu plus de 300 collaborateurs, basés dans 6 agences en
France (Boulogne-Billancourt, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Aix-en-Provence, Lyon).
Ai³ apporte son expertise et son savoir-faire à l’ensemble de ses clients afin d’optimiser leur
productivité tout en respectant les besoins et les contraintes, dans le cadre d’une approche
résolument originale et indispensable : l'Usage. C'est au travers de cette stratégie
d'accompagnement qu'Ai³ se positionne, aujourd'hui, comme un acteur incontournable de la
transformation digitale dans le monde de l'entreprise.
Membre du programme Microsoft Partner Network et certifié GOLD sur de nombreux domaines de
compétence, l’expertise et l’engagement des collaborateurs d’Ai³ sont reconnus dans les domaines de
l’innovation et de l’implémentation de solutions basées sur les technologies Microsoft, qu’elles soient
orientées Cloud, Hybride ou On-Premise.
www.ai3.f/ LinkedIn

Pour tout complément d'information, contactez :
Fernande Meftah – Alliance Manager
fernande.meftah@ai3.fr
+33 7 61 00 41 28
Patrick Détriché, Worldwide Channel Partner Director
patrick.detriche@klaxoon.com

