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Notre identité 

Société créée en 2001 

Effectif > 20 personnes 

Chiffre d’affaires 2011 : 3,2 M€ 

Rentable depuis l’origine 

 

Editeur de plateforme progicielle - 2 lignes de produit :  

Qui sommes-nous ? 

Entreprise innovante, collaborative Motivation commerciale 
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Notre mission 

Fournir une plateforme applicative et modulaire pour outiller les 

démarches collaboratives des organisations 

 

Accompagner la réalisation d’applications web pour la gestion et 

l’animation des programmes collaboratifs  

 

Innovation 

Développement Durable 

Responsabilité Sociale d’Entreprise 

Excellence Opérationnelle 

Orientation Client 

Qui sommes-nous ? 



4 

Nos références 

Nos clients 2012 : + 600 000 utilisateurs actifs en grandes entreprises 

comme en PME, en France et en Europe 

 

 

Qui sommes-nous ? 
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Notre approche R.O.H.I 

Le constat : un investissement principal dans vos hommes                     

(+ 50% des charges) 

La problématique : comment améliorer l’efficacité ? 

Les solutions : 

L’efficacité individuelle : difficile, chère et les individus sont mobiles 

L’efficacité collective : 

- Le plus grand gisement de gains à court et moyen terme 

- Apprendre à l’organisation à travailler en mode collaboratif 

Nos convictions 

C O L L A B O R A T I F 

L’ APPRENTISSAGE DU COLLABORATIF 

UN EFFET CLIQUET 
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La démarche de changement 

Le constat : le collaboratif dans le vide, ça ne marche pas  

La problématique : comment mobiliser l’ensemble des collaborateurs de 

l’organisation ? 

Les solutions : 

Un sujet concret, à fort enjeu économique et transversal 

L’enclenchement d’une suite d’opérations à fort ROI individuel 

- Faire progresser l’organisation sur les 2 axes majeurs du collaboratif 

- Mise en place de réflexes de communication suivant de nouvelles dimensions 

 

Nos convictions 

LA DÉMARCHE DE CHANGEMENT ET 

LA CIRCULATION DE L’INFORMATION   

AVANT APRÈS 
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Les facteurs clefs de succès 

Une volonté forte de la direction générale 

Une communication interne juste et claire 

Une méthodologie rigoureuse 

Une implication des managers 

 

 

 

 

 

Nos convictions 

Les outils, surtout informatiques, ne remplacent aucune de ces 

conditions ; ils accélèrent et amplifient les effets du changement 
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Une boîte à outils 2.0 adaptée pour chaque étape clef 

d’une démarche d’accompagnement du changement 

Créer les usages et démontrer l’efficacité 

Déployer la démarche, collecter, valoriser les individus 

Capitaliser les contenus  

 

 

 

Notre savoir-faire 

Chaque étape porte ses propres enjeux  

et résultats concrets 



11 

Notre savoir-faire : créer les usages 

Une première opération événementielle 

Sensibiliser les collaborateurs  

Réunir une masse critique de contenu 

 

 

Exemple : la «Twister Session » 

 
Inviter sur une demi-journée plus de 500 participants autour d’un sujet   

fédérateur orienté business 

Construire une communication interne incontournable pour vendre et 

préparer l’événement 

Faire intervenir en temps réel des experts métiers qui commentent 

et animent 

Transmettre un bilan « pour action » à l’ensemble des acteurs 
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Notre savoir-faire : déployer la démarche 

La démarche de changement 

Impliquer le middle management 

Valoriser les bénéfices auprès des collaborateurs 

 

 
Exemple : les challenges et défis locaux 

 
Inviter les équipes opérationnelles sur l’initiative du  

middle management pour étudier une problématique 

selon un processus organisé par étapes : 

 

- La collecte 

- La notation 

- La transformation 

- La valorisation des résultats 
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Notre savoir-faire : capitaliser les contenus 

Un portail collaboratif orienté vers 

l’interne ou les clients  

Mettre à disposition un lieu de partage 

communautaire, d’échanges, d’innovation et de 

progrès continu 

Transformer les contributions en résultats 

grâce à des processus structurés 

 

 
Exemple : les incubateurs 

 
- Créer un groupe de travail avec un objectif « solution opérationnelle » dans   

un délai réduit 

 

- Traiter les idées et innovations dont la réalisation impliquent plusieurs 

business units 
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Innovation participative pour l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideavalue 

Management des contributions 

Ideation 

Notre plateforme fonctionne en mode Web, est accessible à tous sans intégration 

Communautés clients  

Co-marketing 

Communautés d’intérêt 

Expertise et partage 

Incubation de projets  

Groupes de travail 

http://maaf.idvopen.com/Session.aspx?s=B72C4554-DE75-4A04-B6CE-F18275BF364F
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Des outils pour accompagner les usages collaboratifs  

 

 

 

 

 

Notre offre 

1 
Collecte 
Une ergonomie multilingue intuitive 

dans les usages 2.0 

2 

3 

Processus 
Des workflow entièrement 

personnalisés pour chaque 

organisation et entité 

 

Communautés & pilotage  
Interaction, identification des experts,  

réseaux métiers, valorisation 

http://randinnov.ideavaluev5.com/Fiche/enregistrement-telephonique-APPEL-MYSTERE.html
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Packages 

Investissement et « time to market » très réduits pour mener des pilotes 

ou des opérations événementielles  

 

 

 

 

Portail collaboratif sur mesure 

Environnement parfaitement adapté aux processus de toute 

l’organisation, multi-sites et multi-pays 

 

Notre offre  

- Frais de set-up : à partir de 6.000 € HT 

- Abonnement par mois et par utilisateur : à partir de 5 € HT 

Devis sur demande 
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Une plateforme applicative d’entreprise permettant de : 

Naviguer avec une ergonomie 2.0  

Organiser et structurer les processus collaboratifs  

Stimuler la créativité, piloter la démarche, connecter et animer les 

communautés (boite à outils) 

Collecter, organiser, valoriser et récompenser les contributions des 

collaborateurs, partenaires et clients (Open)  

Administrer et modérer les sessions en self service intégral (managers & 

animateurs) 

Gérer le multilingue 

En conclusion 
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Marc Devillard 

Direction 

Email : devillard@motivationfactory.com 

 

Benoît Rousseau 

Directeur commercial 

Email :  rousseau@motivationfactory.com 

 

Stéphane Manca 

Responsable grands comptes 

Email : manca@motivationfactory.com 

 

Jonathan Fontaine 

Directeur technique 

Email: fontaine@motivationfactory.com 

 

 

L’équipe 

2, rue du Dr Lombard 

92130 Issy les Moulineaux 

Tél. : 01 41 46 00 60 

Fax : 01 47 36 53 98 

Mail : info@motivationfactory.com 

mailto:devillard@motivationfactory.com
mailto:rousseau@motivationfactory.com
mailto:manca@motivationfactory.com
mailto:fontaine@motivationfactory.com
mailto:info@motivationfactory.com
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Collecte 

Analyse 

Pilotage 

Les Etapes 

Favoriser la contribution des participants 

Traiter les contributions à valeur ajoutée 

 via des processus et via les communautés 

Animer les communautés, contrôler et 

ajuster le processus au fil de l’eau 
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Faire des paramétrages 

multiples grâce à une 

interface dynamique 

La Collecte 

http://mf.ideavaluev5.com/Session/GMF-Eurekap.html
http://mixid.gdfsuez.com/Projet/ma-BU.html
http://imagine.gdfsuez.com/Projet/Espace-DSI.html
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Gérer l’accès public / 

privé 

Gérer l’anonymat 

La Collecte 

http://mf.ideavaluev5.com/Session/GMF-Eurekap.html
http://imagine.gdfsuez.com/Projet/Espace-DSI.html
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Personnaliser son 

environnement grâce 

aux différents 

composants 

La Collecte 

Quizz Vidéos 

News 

Top contributions 

Top participants 

Nuage de mots 

Fichiers à télécharger 

Formulaires 
Notations 

Commentaires 

Centre d’intérêts 

Liste d’idées 

Bloc notes 
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Adapter les formulaires 

à vos envies, du plus 

simple à la fiche projet 

La Collecte 

http://randinnov.ideavaluev5.com/Projet/Randstad.html?nsso=0
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Informer les utilisateurs 

en temps réel grâce aux 

notifications 

La Collecte 
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Visualiser facilement les 

idées grâce à la 

présentation 

personnalisée des 

contributions à traiter 

L’Analyse 

http://mf.ideavaluev5.com/MaPage/GMF-Eurekap.html
http://mixid.gdfsuez.com/Projet/ma-BU.html
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Permettre l’adhésion à 
des centres d’intérêts 
pour être informé des 
nouvelles contributions 
 
 
 
 
Catégoriser les 
contributions  
(tags, champs de formulaire, 
thèmes, IdeaStructure…) 

L’Analyse 

http://imagine.gdfsuez.com/Projet/Espace-DSI.html
http://mf.ideavaluev5.com/Session/GMF-Eurekap.html
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Noter et commenter 

L’Analyse 

+1 

http://mixid.gdfsuez.com/Projet/ma-BU.html
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Mettre en avant les 

meilleurs contributions 

dans des catalogues 

L’Analyse 

http://randinnov.ideavaluev5.com/Theme/Nouvelle-Session-IdeaLab-535/Theme-1-310.html
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Gérer les statuts et les 

étapes selon les rôles 

Analyse 

http://mf.ideavaluev5.com/Fiche/Soirees-etudiantes.html
http://randinnov.ideavaluev5.com/Projet/Randstad.html?nsso=0
http://randinnov.ideavaluev5.com/Projet/Randstad.html?nsso=0
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Exemple de SMI*:  
Scénario spontané & provoqué 

personnalisée à votre processus 

S0 : 

Brouillon 

S0.5 : 

Emis S1 : 

Publiée / 

Aiguillée 

S4 : Validée 

Idée 

archivée 

S3 : Expertisée 

S5 : Pour 

mise en 

œuvre S6 : Idée 

réalisée  

Idée 

archivée 

Auteur :  

       - Déposer 

       - Supprimer 

Direction Innovation :  
-Consulter des spécialistes 
-Aiguiller vers un spécialiste 
-Renvoyer à l’auteur pour complément 

-Archiver 
Spécialiste consulté : 
- répondre à la consultation 

Spécialiste validateur :  
- Consulter 
-Analyser (Grille mx + 
commentaire + ROI) 
- Renvoyer à la DI 
- Archiver 
Spécialiste consulté : 
- répondre à la consultation 

Comité de Validation :  
 - Accepter pour MEO (choix du resp de 
MEO, 15 points pour le spécialiste 
référant) 
 - Transférer au comité innovation (25 
points pour le spécialiste référant) 

Comité Innovation:  
       - Accepter pour MEO (choix du 
resp de MEO, attribution manuelle 
de points entre 50 et 250 mod 50) 
       - Archiver 

Responsable de MEO:  
 - Informer de l’état d’avancement 
(Actualiser formulaire) 
 - Confirmer la mise en œuvre 
 - Annuler la MEO (Archiver) 

Etape Action de traitement 

Légende : 

Idée 

archivée 
Idée 

archivée 

S2 : 

Analysée 

Spécialiste :  

- Renseigner le ROI 

- Transférer au CV 

- Archiver 

Idée 

archivée 

X Points attribués 

25 

50 
50 à 

250 

25 

Idée 

archivée 

Souligné = statuts visibles 

Analyse 

*Il est possible de 

réaliser plusieurs 

processus personnalisés 

par session ou par entité 

http://randinnov.ideavaluev5.com/Fiche/enregistrement-telephonique-APPEL-MYSTERE.html
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Editer les statistiques 

Le Pilotage 

http://randinnov.ideavaluev5.com/perimetre.aspx?p=e4506c44-fe07-4516-9d8d-fa77ad68f4d7&nsso=1
http://randinnov.ideavaluev5.com/Moderation/Randstad.html?modload=Statistiques
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Ouvrir des défis, 

promouvoir des sujets à 

tout ou partie de la 

communauté 

Le Pilotage 

http://imagine.gdfsuez.com/Page/Espace-DSI/Challenges.html
http://mf.ideavaluev5.com/Moderation/GMF-Eurekap.html?modload=Session&moditem=Themes
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Gérer les utilisateurs et 

les hiérarchies 

complexes 

Le Pilotage 

http://imagine.gdfsuez.com/Moderation/Espace-DSI.html?modload=Utilisateur&moditem=Utilisateurs
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Gérer la reconnaissance 

Le Pilotage 

http://imagine.gdfsuez.com/Moderation/Espace-DSI.html?ModLoad=Utilisateur
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Paramétrer les 

formulaires  
(contributions, profils, 

notation, commentaires) 

Le Pilotage 

http://support.ideavaluev5.com/Moderation/Moderation.aspx?s=7f79c2fd-975f-4c17-8daa-f14b40bdc042
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Dupliquer vos sessions 

Ideavalue à l’infini grâce 

à notre wizard 

Le Pilotage 
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Personnaliser l’interface 
(éditeurs WYSIWYG, CMS 

complet) 

Le Pilotage 

http://mf.ideavaluev5.com/Moderation/Moderation.aspx?s=90c61c1b-a803-4433-9480-87d121e920fb
http://support.ideavaluev5.com/Moderation/Pole-Support.html?ModLoad=CMS
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Communiquer  
(mailings, notifications, 

messages instantanés) 

Le Pilotage 

http://mf.ideavaluev5.com/Moderation/Moderation.aspx?s=90c61c1b-a803-4433-9480-87d121e920fb
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Gérer le multilingue  
(interface, contributions, 

commentaires, emails…) 

 
Front-office : français, anglais, 

italien, allemand, espagnol, 

portugais, chinois simplifié, coréen, 

russe, arabe. 

Back-office : français, anglais, 

italien, allemand, espagnol. 

Le Pilotage 


