
	

 
 
         Communiqué de presse
  
Magency réinvente les réunions et formations pour briser 

l’ennui et décupler les talents  
 

 
Paris, le 14 novembre 2016 - La startup française Magency, spécialisée dans les 
solutions digitales collaboratives pour tout évènement professionnel, annonce le 
lancement de la Magency Box®.  
Avec sa nouvelle Solution, Magency entend aider les entreprises à en finir avec les 
formations et les réunions longues, ennuyeuses, favoriser la prise de décision et la 
mesure de l’efficacité.  
Mobile et connectée, la Magency Box® casse les codes traditionnels des formations et 
des réunions en permettant à tous les participants de trouver leur place dans des 
formats peu adaptés aux plus introvertis ; en apportant des modules d’animation 
favorisant l’engagement ; en permettant d’avoir une analyse précise sur les 
compétences gagnées lors des formations ; en favorisant la prise de décisions en 
réunion.  
 
Captiver son public : stop à la passivité, place à l’interaction et la créativité 
Après avoir développé une solution BtoB SaaS, pour stimuler l’interactivité des participants 
lors d’événements professionnels  de grande envergure (séminaires, conventions, team 
building), la startup française met aujourd’hui son expertise au service de l’animation de 
groupe restreint. 
La Magency Box est conçue pour animer tout type de réunion jusqu’à 20 participants.  
En s’appuyant sur la Solution Magency, la Magency Box propose des modules basés sur le 
collaboratif, la gamification et des modules d’évaluation. Des fonctionnalités qui répondent à 
la fois aux attentes des salariés, des managers, des formateurs et des directions RH 
confrontés à une déperdition de l’attention et de l’information lors des réunions et des 
formations.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Les contenus et activités des formations et réunions sont à portée de main en toutes 
circonstances. Cette box nouvelle génération connecte les participants entre eux à 
partir de tout type de terminaux (ordinateurs, smartphones, tablettes). Inutile de se 
demander si la connexion wifi sera suffisante, la Magency Box permet d’accéder à 
l’ensemble des contenus de formation et fonctionnalités de la Solution Magency, même sans 
internet. Réunions et formations s’affranchissent ainsi des murs de l’entreprise pour offrir aux 
managers et formateurs toujours plus de mobilité.  
 
« La désorganisation des idées, la passivité des participants peut donner lieu à une grande 
perte de temps sans déboucher sur de vraies réponses aux problématiques soulevées. Avec 
la Magency Box, nous voulons faire entrer réunions et formations dans une nouvelle ère où 
le digital dope l’efficacité », commente Vincent Bruneau, CEO et fondateur de Magency.  
 
Permettre à chaque participant de trouver sa place 
 
L’animateur, via une interface en ligne, crée une session de travail qu’il agrémente de ses 
fichiers, de ses supports et choisit les différents modules proposés par la Solution Magency. 
Après avoir complété leur profil, les participants - via une interface intuitive -  sont invités à 
réagir et interagir sur les différents sujets abordés.  
 
Connectée à la Solution Magency, la Magency Box permet : 
- De mobiliser les participants au travers de sondages, de quizz et des votes interactifs 
avec diffusion des résultats en temps réel ; 
- D’aider à travailler en groupe plus efficacement notamment via le recueil des avis en 
amont de la réunion pour faciliter la communication interne ; 
- D’ancrer les messages par l’expérience via des modules participatifs favorisant la 
mémorisation ; 
- De favoriser la créativité de chacun au travers d’activités ludiques et interactives. 
 
Exit la timidité ou les prises de paroles intempestives : les échanges sont simplifiés, 
évitant aux timides de rester silencieux ou aux bavards de s’imposer au groupe. Tous les 
points de vue peuvent donc s’exprimer et chacun peut faire émerger sa créativité, ses idées.  
Les sessions de travail deviennent de réelles expériences collaboratives dans le but de créer 
des moments forts en termes d’apprentissage et de contribuer à changer le regard sur ces 
rendez-vous souvent perçus comme chronophages et contraignants.   
 
Le plus pour les formateurs 
- Mobilité  
Compacte et facile à transporter, la Magency Box peut contenir l’ensemble des supports de 
réunion et formation, garantissant ainsi un accès sécurisé aux données depuis n’importe où. 
- ROI et suivi des compétences.  
La plateforme web associée à la box gère tout le parcours de l’apprenant. À l’issue des 
sessions, les données enregistrées dans la box permettent de créer des tableaux de bord de 
suivi pour déterminer et optimiser les prochaines formations. 
 
Les avantages pour les entreprises et leurs collaborateurs sont nombreux  
- Renforcer l’efficacité des équipes  
- Une plus grande rapidité dans les prises de décisions 
- Favoriser la participation et la collaboration  
- Renforcer l’ancrage des messages pour une meilleure appropriation  
- Révéler et décupler les talents  
- Fidéliser les collaborateurs  
Et la ‘magic touch Magency’ : captiver, divertir, améliorer le bien-être au travail.  



	

« Les formations présentielles en entreprise sont aujourd’hui déconnectées des attentes 
d’agilité, d’interactivité et de collaboration des équipes. Nouvelles générations de salariés, 
recherche de cohésion des groupes, besoin d’exprimer sa créativité, quête de sens, 
nouvelles relations sociales au travail… sont autant de signaux d’un changement profond de 
notre relation à l’entreprise et au travail. Parmi les réponses que peuvent apporter les 
entreprises, les outils digitaux occupent une place importante, par leur formidable capacité 
d’interactivité, de susciter l’engagement et de renforcer l’attachement à l’entreprise. Avec la 
Magency Box nous accompagnons les nouvelles façons de travailler et les nouvelles 
aspirations professionnelles ». explique Vincent Bruneau, CEO et fondateur de Magency.  
 
 
À propos de Magency  
 
Magency est une startup créée en 2011 par un tech-illusionniste passionné d'innovation : 
Vincent Bruneau. Magency édite la Solution Magency et sa version embarquée, la Magency 
Box®, solution technologique conçue pour booster l'interactivité et le collaboratif dans le 
monde du travail. 
  
En à peine 5 ans, Magency est devenu l’un des leaders mondiaux dans le secteur des 
solutions collaboratives, avec plus de 500 opérations en 26 langues sur les 5 continents.  
Orange, SAFRAN, H&M, EDF, TOTAL, Roland Garros, Nissan, Audi, Schneider Electric, 
P&G, Saint Gobain, AXA, Nespresso, Chanel, L’Oréal, BNP PARIBAS, Novartis et bien 
d’autres font confiance à Magency.  
 
Basée à Paris, Magency regroupe 47 collaborateurs dans ses bureaux de Paris, New York, 
et Tokyo.  
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