
Solve it! adopté par 3 
managers + 2 Key Account 

Directors en - de 3 mois

Utilisé par près de 10 
animateurs et 100 

utilisateurs au sein d’Oracle

Véritable apport pour les 
réunions collaboratives

Oracle
Fort de son expérience dans le monde du digital, Oracle France met, à 
travers son programme #welovestartups, tout son savoire-faire et ses 
compétences au service de start-ups. Laurent Ducros, au titre de “start-
up advisor” au sein de ce programme, a ainsi pris sous son aile et coaché 
Solve it!, une solution de brainstorming innovante.

Retour en détails sur cette collaboration réussie entre Oracle 
France et Extellient, éditeur de la solution Solve it!

Propos recueillis auprès de Laurent Ducros, Digital Finance 
& Supply Chain Solution Consulting Director Oracle France

  Rationaliser les temps 
de réunions de type 
brainstorming

  Développer la créativité 
et la participation de 
chacun

  Propulser de nouvelles 
solutions innovantes

TÉMOIGNAGE AU DOS

 « Grâce à Solve it!, nous avons l’assurance que 
nos réunions aboutissent à un résultat »

LES OBJECTIFS

Laurent Ducros, Digital Finance & Supply Chain 
Solution Consulting Director Oracle France

RETOUR D’EXPÉRIENCE

  COLLABORATIF     BRAINSTORMING     PARTENARIAT 



« J’ai choisi de collaborer avec Workshop 
it! pour challenger mes équipes »

« Chez Oracle, nous considérons que le digital est un monde 
en constante évolution où l’aspect collaboratif joue un 
rôle très important. En tant qu’acteur majeur, nous avons 
les moyens d’aider des start-ups à se développer. De plus, ces 
combinaisons de valeur peuvent être tout à fait valorisantes 
pour nous également : nous apprenons de ces entreprises, 
elles nous donnent de l’énergie et un aspect innovant qu’il 
serait plus difficile de générer sans elles. »

« Pour ma part, lorsque j’ai découvert Solve it!, j’ai tout de 
suite trouvé la solution séduisante. Étant directeur avant-
vente, c’est un outil qui peut m’être très utile. En effet, 
mes équipes aiment la nouveauté et être challengées. Cette 
nouvelle façon d’organiser les réunions est donc un bon 
moyen d’éveiller leur curiosité. »

« Une prise en main extrêmement facile 
et intuitive, sans formation au préalable »

« Nous avons utilisé Solve it! pour la première fois lors d’une 
réunion où nous cherchions à trouver différents moyens 
d’innover au sein d’Oracle. Nous avons réuni environ 25 
personnes, réparties en 3 sous-groupes. Il nous fallait donc 3 
animateurs… Ils n’ont pas été formés, ils se sont donc lancés 
directement et ça s’est très bien passé. Solve it! est très facile à 
prendre en main, c’est très intuitif. »

La méthode PSTB (Problem Solving Team Building) 
intégrée à l’outil aide les utilisateurs dans leur démarche. 
Elle n’est pas contraignante (certaines étapes peuvent 
être évitées, par exemple), mais permet tout de même de 
bien piloter et guider les brainstormings.

   Un véritable savoir-faire dans l’animation 
de réunions de résolution de problèmes

  Une équipe R&D dédiée sur le 
développement de la solution

  Membre de Clust’R Numérique et Digital 
Grenoble

Solve it! est une solution éditée par 
Workshop it!, issue de l’expérience de ses 
fondateurs dans la conduite de réunions 
de résolution collective de problèmes et 
de 2 ans d’étude et développement.

De grands comptes font déjà confiance à 
Workshop it! : A. Raymond, Capgemini, Delta 
Dore, Engie, Havas,...

Extellient  | 13 place de Verdun, 38000 Grenoble | www.workshop-it.digital  |  04 76 24 70 59

  Partenariat gagnant-gagnant

  Meilleure implication de tous les participants 
dans les réunions

  De vrais résultats consolidés en fin de réunion

LES BÉNÉFICES

« Nous avons enfin l’assurance que nos réunions aboutissent 
à un résultat »

« Cette réunion a provoqué un véritable engouement. Les 
méthodes à l’ancienne type paperboard ou post-its n’incitent 
pas les plus timides à participer. Là, nous avons réuni 
tellement d’idées qu’il a fallu faire un vote. Chaque groupe 
a choisi ses trois “meilleures” idées et nous avons voté une 
nouvelle fois, grâce à la fonctionnalité disponible dans Solve 
it!. L’outil nous a donc amené à aller au bout du process. Sans 
celui-ci, nous aurions été tentés de planifier une autre réunion 
et je ne suis pas sûr que nous aurions les mêmes résultats 
aujourd’hui... »

« Un partenariat prometteur »

« Notre collaboration est, sans aucun doute profitable, aux 
deux parties. Nous permettons à Workshop it! de rencontrer 
de nouveaux clients et lui apportons un feedback Terrain 
riche. De notre côté, nous pouvons utiliser un outil innovant 
et pédagogique qui accroît notre productivité ! »

Aujourd’hui, Laurent Ducros envisage la possibilité 
d’utiliser Solve it! lors des réunions Clients d’Oracle. Le 
dynamisme et le vent de fraîcheur que l’outil insuffle 
est, en effet, perçu comme un facteur très positif dans 
les négociations commerciales. Les prémices d’un 
partenariat prometteur donc…

-- Laurent Ducros, Digital Finance & Supply Chain 
Solution Consulting Director Oracle France


