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Solutions digitales collaboratives : la start-up Magency dévoilera sa 

derniè̀re innovation lors du Web Summit 2016 
 

Paris, le 4 novembre 2016 - La startup française Magency, spécialisée 
dans les solutions digitales collaboratives pour favoriser l’implication et 
l’engagement des collaborateurs lors d’évènements professionnels sera 
présente au Web Summit à Lisbonne du 8 au 10 novembre prochain. A 
cette occasion, Magency dévoilera sa dernière solution le 10 novembre 
et prendra la parole sur le stand S-121 situé pavillon 2, zone START.  
 
Après avoir développé une solution BtoB SaaS, pour stimuler l’interactivité et 
l’engagement des participants lors d’événements professionnels tels que les 
séminaires, conventions, team building, etc, Magency s’apprête à dévoiler son 
nouveau produit, mobile et pratique, dont la vocation est de réenchanter les 
formations et autres réunions professionnelles.  
Objectif : donner un nouveau souffle et moderniser l’image des formations 
présentielles en introduisant des solutions digitales adaptées à ces formats.  
 
« Après 5 ans d’existence et une collaboration avec 300 clients, nous avons constaté 
que les entreprises manquaient de moyens pour animer formations et réunions, pour 
comprendre et analyser les bénéfices de celles-ci. Le produit que nous allons lancer 
lors du Web Summit s’adresse aux formateurs, DRH et dirigeants qui souhaitent 
engager leurs collaborateurs dans des formats d’événements professionnels peu 
propices à cela ; qui ont besoin d’avoir une vision claire et concrète de ce 
qu’apportent ces formations aux collaborateurs et des décisions qui sont prises lors 
de réunions. Nous entendons, avec cette “magie digitale”, nous imposer sur le 
créneau de la formation professionnelle.», précise Vincent Bruneau, fondateur et 
CEO de Magency.  
 
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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