
« Notre objectif : nous équiper d’une solution digitale 
qui viendrait en support de nos échanges »
« Nous souhaitions, sous l’impulsion du directeur de la ligne métier B To T, organiser 
un séminaire pour que les personnes de cette nouvelle équipe (soit 40 personnes 
réparties dans le monde entier, 11 nationalités, 23 langues parlées) puissent se 
rencontrer avant le lancement de la nouvelle organisation ».

« Ce séminaire, qui s’est tenu au mois de janvier à Paris, était découpé en 2 grands 
temps : le premier dédié logiquement à la présentation de la nouvelle organisation ; 
le second, organisé sous forme de tables rondes. Nous avions pour objectif, dans 
ces groupes de travail, d’échanger des idées autour de la stratégie et la vision 
de notre ligne métier. Ces échanges se devaient d’être complètement ouverts. En 
tant qu’organisateur de ce séminaire, j’ai proposé, pour répondre à ces objectifs 
mais aussi pour plus d’efficience et parce que c’est la vocation première de notre 
ligne métier, de nous équiper d’une solution digitale et collaborative qui viendrait en 
support de nos échanges. »

Le groupe Engie (ex-GDF Suez), acteur mondial de l’énergie, a connu début 
2016, une refonte complète de son organisation. De nouvelles lignes 
métiers ont ainsi vu le jour, dont la ligne Business To Territories (B To T) 
spécifiquement orientée sur la Ville de demain, qui apporte notamment 
son soutien en termes d’outils et de supports digitaux à l’ensemble des 
Business Units du groupe.

Pour permettre aux membres de cette nouvelle équipe B To T de se 
rencontrer, un séminaire dédié a été organisé avec en soutien à 
l’animation des tables rondes, la solution Workshop’it! Cette dernière, 
s’appuyant sur la méthode PSTB (Problem Solving Team Building), repose 
sur la digitalisation complète de la méthode post-it, de l’échange d’idées 
à leur restitution.

Retour sur cette expérience réussie avec le témoignage de Louis-Marie LE 
LEUCH, Knowledge et Talent Manager de la ligne métier B To T.

« AVEC                                                                               
 
LA DIGITALISATION DES ÉCHANGES 
MAIS SURTOUT L’AUTOMATISATION 
DE LA RESTITUTION SONT DE 
V É R I T A B L E S  A T O U T S  »

Propos recueillis auprès 
de Louis-Marie LE LEUCH, 

Knowledge et Talent Manager 
pour la  ligne métier Business 

To Territories ( B To T) du 
groupe Engie (ex-GDF Suez)

Tester et mettre en place de 
nouvelles solutions digitales et 

collaboratives

Disposer de supports 
d’animation pour les séminaires 

du groupe

Simplifier les échanges d’idées 
et leur restitution

LES BESOINS

Dynamiser les séminaires internes

Gagner du temps dans  
la centralisation l’organisation 

et la restitution des idées

Exemplarité et vocation 
première de la nouvelle ligne 
métier B To T : la digitalisation

LES ENJEUX

RETOUR D’EXPÉRIENCE ENGIE - Solve it!



« La réactivité et la disponibilité des équipes de Solve it! 
ont fini de nous conforter dans notre choix »
« J’ai très rapidement benchmarké le marché via une simple recherche sur Google 
et je me suis tout de suite arrêté sur la solution Solve it! En sus de critères assez 
subjectifs (j’ai adoré leur site et leur communication), j’ai vraiment été séduit par 
sa simplicité d’utilisation et les fonctionnalités offertes, que j’ai pu tester en 
version de démonstration ! »

« Nous étions assez pris par le temps et les équipes de Solve it! ont su s’adapter 
à ces contraintes. Leur réactivité et leur disponibilité ont fini de nous conforter 
dans notre choix. Le service proposé est vraiment à la hauteur et c’est très 
agréable ! »

« C’est simple : je trouvais la solution Solve it! le lundi ; le mardi je l’essayais ;  
le mercredi je passais commande ! »

« La digitalisation des échanges mais surtout l’automatisa-
tion de la restitution sont de véritables atouts »
Les membres de la nouvelle équipe étant déjà aguerris à la méthode classique 
avec des post-it papier, la prise en main de la solution n’en a été que facilitée.

« Pour ce workshop multi-utilisateurs, nous avons formé les animateurs des 
tables rondes le jour même et la prise en main s’est faite naturellement. Chacun 
des animateurs disposait d’une tablette sur laquelle il était responsable de collecter, 
via la solution Solve it!, l’ensemble des idées émises par les participants. Suite à 
cette étape rappellons-le, complètement ouverte, les animateurs étaient chargés de 
présenter les idées proposées par chacun des groupes devant l’assemblée entière. »

« Grâce à Solve it! nous avons pu au regard de tous, via la vidéo-projection, faire 
la synthèse collective des idées, leur regroupement et obtenir ainsi une 
organisation des idées et une restitution concrète de ce qu’il s’est dit et passé 
au cours du séminaire, et ceci en temps réel. La digitalisation des échanges mais 
surtout l’automatisation de la restitution sont de véritables atouts. Plus de perte 
de temps ou d’informations. Avec Solve it! toutes les idées sont là, on ne peut rien 
rater contrairement à la méthode papier ! »

« Nous sommes convaincus de l’intérêt de cette solution »
L’utilisation de Solve it! pour ce premier séminaire était très événementielle et 
réduite à son plus simple usage. Mais la ligne métier B To T du groupe Engie ne 
compte pas s’arrêter là et entend bien exploiter tout le potentiel de cette solution 
lors de prochains séminaires.

« J’ai une “revanche” à prendre maintenant que je perçois l’ensemble des 
possibilités offertes par Solve it!. J’aimerais utiliser la solution en profondeur et 
ne pas rester sur un usage un peu basique tel que nous l’avons fait jusqu’à présent. 
Nous allons donc nous mettre en quête d’une utilisation complète de la 
solution lors de notre prochain séminaire au mois de mai. »

« Aujourd’hui, je peux dire que  Solve it! est l’une des solutions de digitalisation 
qui accompagne la réorganisation de notre groupe et participe ainsi à sa 
transformation numérique. Et même si nous n’avons pas encore envisagé de nous 
en servir pour d’autres usages internes, nous sommes convaincus de l’intérêt de 
cette solution et sa démocratisation viendra vraisemblablement avec le temps ! »
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Gain de temps dans la restitution 
des idées

Plus de pertes d’informations

Digitalisation et traçabilité 
des 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 Workshop 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,  
Ministère de l’Economie, Engie… 

QUELQUES MOTS SUR


