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Steeple renforce sa 
présence en Espagne et 
ouvre un bureau à 
Barcelone ! 

Steeple, la solution de communication interne phygitale, prépare la sortie de crise en ouvrant 

son premier bureau en Espagne, à Barcelone ! Celui-ci sera dirigé par Emilien Delile, nouveau 

country manager. 

Steeple confirme jour après jour son statut de start-up en hypercroissance. Après avoir 

annoncé qu’elle doublait ses effectifs en France, elle décide de renforcer le marché espagnol 

avec l’ouverture de ce nouveau bureau dès le mois de juin. Le tout, sans aucune levée de 

fonds ! 

L’internationalisation de Steeple a commencé début 2020. Après un lancement au Canada 

écourté par la crise sanitaire, la start-up a fait le choix de se lancer sur un marché plus 

européen, l’Espagne ! Les raisons de ce choix sont multiples : la proximité géographique et 

culturelle d’une part, la maîtrise en interne de la langue avec de nombreuses personnes 

hispanophones d’autre part mais aussi parce que le marché espagnol est très favorable pour 

Steeple étant déjà utilisé au sein de plusieurs filiales espagnoles de clients français. 

Ainsi, dès avril 2020 Steeple commence à préparer le lancement en Espagne depuis Rennes et 

c’est en 2021 que la solution de communication interne phygitale signe ses premiers contrats 

avec des clients dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, des composants ou de la 

réfrigération. Steeple a également signé un accord avec deux partenaires, ANDECE, une 

association dans le BTP,  et CanalDis, un média Grande Distribution. 

http://www.steeple.com
http://www.andece.org/
http://canaldis.com/novedades/


C’est donc naturellement que la start-up a pris la décision d’ouvrir un bureau à Barcelone 

pour accompagner l'accélération de l’entreprise sur le marché espagnol : “ L’ouverture de 

ce premier bureau espagnol se préparait à Rennes depuis de long mois. La reprise 

économique s’annonce forte et nous pouvons déjà l’observer dans l’ensemble de nos 

indicateurs. De plus en plus de potentiels clients et partenaires espèrent des rencontres 

physiques. C’est pourquoi nous renforçons notre équipe avec le recrutement de Emilien 

Delile, dont le rôle sera, entre autres, de présenter l’outil Steeple lors de rendez-vous en 

présentiel et bien sûr d’en garantir le succès en Espagne!” explique Jean-Baptiste De 

Bel-Air, fondateur de Steeple.

La carrière professionnelle d'Emilien Delile s'est concentrée sur la gestion des services 

clients dans des entreprises comme Conforama ou Roadoo, en France et en Espagne. 
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A propos de Steeple - www.steeple.com 
Steeple est une start-up rennaise créée en 2015.  Steeple digitalise le tableau d'affichage papier des entreprises à travers une solution 
de communication interne phygitale disponible sur de grands écrans tactiles ainsi que sur une application web et mobile. Aujourd'hui 
Steeple aide désormais plus de 500 entreprises (dont E.Leclerc, Lesieur, Système U, Vinci, Bouygues Construction, Petit Bateau, etc) à 
relever le challenge d’une communication interne multicanale et simple d’utilisation.

mailto:fanny.regnier@steeple.fr
http://www.steeple.com

