
Facilitateur d’échange



Notre métier 
Expert en plateforme 
de communication 
digitale 

• INTRANET 

• RESEAU SOCIAL D’ENTREPRISE  

• EXTRANET  

• PLATEFORME COLLABORATIVE  

• WEB SOCIAL  



Qui-sommes nous ? 

En management de projets IT, conduite du 
changement Humain et relation client 

12 années d’expertises

Basés à Valence
Notre équipe commerciale et technique 
assure un accompagnement de proximité 
pendant toute la durée de votre projet.

10 développeurs
Nos développeurs sont à votre disposition 
pour créer une fonctionnalité spécifique 

+1000 utilisateurs 
Plus de 1000 personnes utilisent notre technologie 
au quotidien. 200 entreprises au total travail et 
échange avec speaks. 

Lauréat 2020 Partenaires
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NOTRE OFFRE 
Réinventons la 
communication INTERNE
de votre ENTREPRISE !

Créons ensemble l’usage de votre 
plateforme et Conduisez le changement par 
l’implication des futurs utilisateurs dans la 
construction du projet. 

Sensibiliser – impliquer - réfléchir – partager - décider
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Choisir le support 
d’affichage 

Choisissez le support d’affichage de votre 
plateforme le plus approprié à la culture de 
votre entreprise et libérez les interactions. 

Affichage dynamique tactile – PC – APP Mobile 
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Ateliers & 
accompagnement 
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Votre 
Plateforme digitale
Infogérée 
Construisez votre plateforme 
sociale en marque blanche, gardez 
le contrôle tout en déléguant la 
maintenance et le 
développement.

Technologie SAAS – RGPD  



Proximité, réactivité 
Nos engagements 



Speaks, la technologie 
accompagnée. 

• Lancement Projet par le Jeu ! 

Parce que nous avons compris que c’est 
pas la technologie l’enjeu mais bien 
l’adoption des parties prenantes au 
projet. 

Nous accompagnons chaque projet par 
des ateliers collaboratifs ludique qui 
permettent de coconstruire et 
d’impliquer les futurs utilisateurs. 

• Maintenance, hébergement et Amélioration continue 

Nous assurons le maintient en conditions 
opérationnelles de la solution globale, l’hébergement 
de vos données dans le cadre de la RGPD et 
développons sans cesse de nouvelles fonctionnalités 
pour enrichir votre expérience.



Gianni LESIGNEUX
Head of Sales Speaks

Co-fondateur de wecairn 
1 Rue Marc Seguin 

26 300 ALIXAN 
TEL : 07 87 25 29 15 

Email : g.lesigneux@speaks.fr

Let’s launch
#your community


