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Start-up : Magency dévoilera la nouvelle version de sa 
solution collaborative au CES 

- Stand 21831 au LVCC SOUTH 1 - 

Paris, le 22 décembre 2016 - La startup française Magency, spécialisée dans 
les solutions collaboratives, sera présente au CES de Las Vegas du 5 au 8 
janvier prochain. L’occasion pour Magency de présenter la nouvelle version de 
sa solution, fraîchement primée au Brandon Hall Awards.  

Parce que la startup a pour leitmotiv d’aider les entreprises à en finir avec les 
réunions et les formations inefficaces, sa solution fait peau neuve. Ainsi, de 
nouveaux modules feront leur apparition: création de nuages de mot en direct, 
Brainstorming, roman photos, questions/réponses ou reveal photo.  

La Solution Magency a d’ailleurs été primée, dans le cadre du projet mené avec 
NISSAN, au Brandon Hall Awards, programme de prix le plus prestigieux de 
l’industrie de la formation, dans la catégorie “Best Advance in Learning Management 
Technology » pour son adaptation aux besoins de l’entreprise, son design, son 
caractère innovant, ses fonctionnalités, son excellence technologique et les 
bénéfices apportés.  

Complémentaire à la solution mobile, la Magency Box® sera également mise à 
l’honneur. Légère, mobile, elle permet de se connecter à la Solution Magency depuis 
n’importe où, même sans connexion wifi. Cette Box nouvelle génération connecte les 
participants entre eux à partir de tout type de terminaux (ordinateurs, smartphones, 
tablettes).  

Réunions et formations s’affranchissent ainsi des murs de l’entreprise pour 
offrir aux managers et formateurs toujours plus de mobilité.  

« Les interactions, la co-création et la collaboration font la richesse des sessions de 
groupe. Nous avons écouté les demandes des animateurs et ajouté ces nouvelles 
fonctionnalités pour encore plus de création et de collaboration. », conclut Vincent 
Bruneau.  

Pour toute demande d’interview sur ou en amont du salon, merci de contacter : 



	

Camille Pan 

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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