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Magency Digital, première start-up française  

à combiner la magie et le digital au monde de l’entreprise  
 
Vincent Bruneau, fondateur et PDG de Magency Digital, utilise les nouvelles technologies afin d'aider les 
entreprises et agences à créer de l'engagement et de l'émotion lors d'évènements ou de sessions de 
formations. 
 
Cette expertise à susciter de l'émotion chez son public, Vincent Bruneau l'acquiert avant sa carrière 
d'entrepreneur. Pendant plus de 15 ans, il excerce en tant que magicien professionnel et tech-illusioniste 
en France et à l'étranger. 
 
Pour un magicien, surprendre, captiver l’attention et engager l’audience est une seconde nature. C'est 
même l'essence de la magie. Tout au long de sa carrière, Vincent Bruneau a pu constater que 
l'évènementiel et la formation ne mettaient pas à profit cette alchimie entre la technologie et l'émotion. Il  
a alors mis son expertise au service d'une solution mobile innovante et engageante pour les entreprises. 
 
Franchir ce cap ne fut pourtant pas chose aisée. Vincent Bruneau hésitait à se lancer dans l'aventure 
startup auquel son passé de magicien ne semblait pas l'avoir préparé. Est-ce que cela allait constituer 
un frein ou au contraire un tremplin dans le monde de l'entreprise ? 
 
Chassez le naturel, il revient au galop ! Cela s'avéra particulièrement vrai dans la vie de Vincent 
Bruneau, l'entrepreneur qui a expliqué son parcours lors de sa participation au TedX Brussels : “Je ne 
partageais plus ce que j’étais… Je niais cette petite étincelle qui créait cette ambiance autour de moi…”. 
 
Prenant conscience que ses perspectives futures ne pouvaient se défaire de ses expériences passées, 
Vincent Bruneau "ose" et fonde Magency. Les solutions mobiles de sa startup créent une expérience 
innovante, interactive et engageante pour les participants. 
 
En quatre ans, Magency Digital est devenue leader sur le marché de l’évenementiel digital et de la 
formation, avec plus de 1 500 événements sur 5 continents, dans 40 pays et 20 langues différentes. 
 
"L'application Magency a beaucoup apporté à mes participants. Sur plus de 2 000 formations, je n'ai 
jamais vu autant d'enthousiasme et de réactivité ! “ dit Jeffrey Gitomer, Chief Executive Salesman à Buy 
Gitomer Inc. 
  
Avec plus de 200% de croissance depuis sa création en 2011, Magency espère continuer à amener de 
la magie au monde de l’entreprise. Magency Digital est un partenaire de confiance de Procter & 
Gamble, Nissan, Airbus, LVMH, Wrigley, Chevrolet, Novartis et bien davantage.  
 
" Nous sommes ravis d'être à la pointe de cette transformation et nous espérons continuer à construire 
la prochaine génération d'outils d'engagement digitaux ", ajoute Vincent Bruneau. 


