
Propos recueillis 
auprès de la direction 

de Delta Dore EMS

Utiliser la méthode post-it entre 
sites distants

Assurer la bonne restitution des 
informations

Rendre les réunions d’échanges 
d’idées plus impliquantes

Augmenter la fréquence des 
réunions entre sites distants    

LES BESOINS

Rationaliser les coûts de 
déplacement des équipes

Développer la créativité par la 
mise en place de réunions plus 

régulières et à distance

Rendre plus efficientes les séances 
de travail

LES ENJEUX

RETOUR D’EXPÉRIENCE DELTA DORE EMS - Solve it!

« La méthode post-it sur papier se révèle 
être contraignante »
« Nos pratiques en terme d’animation de réunions sont très classiques, basées sur 
l’oralité avec un compte-rendu pour consigner les décisions prises. Nous connaissons 
la méthode d’échanges d’idées avec des post-it papier puisque nous avons 
déjà animé quelques réunions ainsi. Cette méthode bien qu’adaptée, se révèle 
cependant contraignante : il faut arriver à relire ce que les personnes ont écrit, 
regrouper les idées, puis synthétiser le tout » nous confie la Direction de Delta Dore 
EMS. « Et nous n’étions pas à l’abri de perdre des informations tant dans les phases 
de relecture que de restitution. »

Le groupe Delta Dore est l’un des leaders incontestés sur le marché de 
la domotique pour les particuliers. La Business Unit Delta Dore EMS 
(Energy Management System) travaille, quant à elle, sur des solutions 
pour piloter la consommation et améliorer les services énergétiques 
des bâtiments du marché tertiaire. 

Delta Dore EMS s’intéresse aux pratiques de brainstorming et d’échanges 
d’idées entre les membres de ses équipes. L’entreprise utilise, en autres, 
la méthode post-it. L’arrivée sur le marché de Solve it! a permis à Delta 
Dore EMS de réfléchir à l’organisation de ses réunions en s’ouvrant la 
possibilité de s’appuyer sur la méthode post-it entre sites distants.

Retour en détails sur cette collaboration entre Delta Dore EMS et l’éditeur 
de la solution Solve it!.

« TRAVAILLER AVEC LA MÉTHODE 
POST-IT À DISTANCE,

C ’ E S T  D É S O R M A I S  P O S S I B L E  A V E C 

 »
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Gains de temps et de productivité

Implication accrue des équipes dans 
les réunions

Plus de pertes de temps dans la 
synthèse des informations

Centralisation des  données : plus de 
perte d’informations

LES BÉNÉFICES

Solution simple à prendre en main

Conviviale

Outils de restitution automatique 
des informations

Implémentation de la méthode 
PSTB pour une expérience 

utilisateur guidée

Assistance et support dédiés des 
équipes Solve it!

LES ATOUTS DE

Plus de 10 ans d’expérience dans 
le développement de solutions 

logicielles innovantes

De nouvelles méthodes 
prochainement implémentées 

pour enrichir la solution

Une équipe dédiée pour assurer 
support et maintenance de la 

solution

De grands comptes font déjà 
confiance à Workshop it! : Cap 
Gemini, Delta Dore, Araymond, 

Compagnie Parsienne de Chauffage 
Urbain…

QUELQUES MOTS SUR

« De plus c’est une méthode qui ne fonctionne qu’en présentiel. Impossible donc 
de pouvoir la déployer lors des réunions avec nos équipes réparties en France, en 
Allemagne et en Asie. J’avoue que nous n’avions pas du tout pensé initialement à 
utiliser une solution telle que Solve it!. Nous connaissions ses créateurs puisque ce 
sont des partenaires de longue date et qu’ils ont participé à la transformation 
digitale du groupe Delta Dore... »

« C’est donc tout naturellement qu’à la sortie de Solve it!, ils nous en ont fait la 
démonstration et que nous nous sommes intéressés à cette solution… »

« Rendre nos réunions plus efficaces et plus 
impliquantes »
« Nous avons très rapidement saisi l’intérêt de Solve it! pour rendre nos réunions 
d’échanges d’idées plus efficaces et plus impliquantes. De plus, l’implémentation 
de la méthode PSTB nativement dans la solution était un véritable atout pour nous 
guider en termes de processus. Nos équipes en Vendée avaient regardé les solutions 
existantes sur le marché mais aucune autre ne répondait aux mêmes objectifs… »

« Solve it! nous permet enfin de pouvoir assurer des 
réunions d’échanges d’idées à distance »
« Ce qui a vraiment été décisif dans notre choix, c’est la possibilité qu’offrait Solve 
it! d’utiliser la méthode post-it entre sites distants et de surcroît via tous types 
de supports numériques (laptop, tablette et smartphone) ! Pour nous, c’était un 
véritable gain en termes d’efficacité, de temps et de coûts. Plus besoin de se déplacer ! »

« Nous avons donc fait l’acquisition de la solution en novembre. Le déploiement et  
l’animation d’une première réunion a eu lieu en décembre. Cette mise en place rapide 
s’explique par la facilité de prise en main de la solution mais aussi par l’accompa-
gnement sur mesure des équipes de Solve it! pour les premières sessions ! »

« Nous avons envie de continuer de travailler avec cette 
solution ludique et conviviale »
« Nous utilisons à ce jour Solve it! principalement pour la soumission d’idées sans 
restriction en termes de volumes, sur un thème précis, et exploitons ses capacités 
de regroupement et de structuration des idées par thèmes. Les sujets sur lesquels 
nous travaillons actuellement ne nécessitent pas forcément de prises de décisions 
immédiates et pour le moment, nous n’exploitons pas toute la force de la solution 
en termes de mise en place de plans d’actions. Mais nous savons exactement 
comment Solve it! pourrait nous servir par la suite. »

« Nous étions vraiment dans une culture très orale. Il nous faut donc aussi gérer en 
interne la conduite du changement. »

« Ce qui est sûr, c’est que nous avons envie de continuer de travailler avec cette 
solution ludique et conviviale » conclut la Direction de Delta Dore EMS.

  Du côté de Workshop it!, de nouveaux développements permettront 
prochainement l’intégration de nouvelles méthodes au sein de sa solution. 
Workshop it! s’ouvre ainsi des perspectives de développement vers de 
nouveaux usages et donc de nouveaux marchés.


