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Jeudi 2 décembre 2021 Steeple construit des 

ponts entre les bureaux 
et les chantiers

Comme de nombreux secteurs, les entreprises du BTP sont confrontées aux pénuries 
de main-d'œuvre. Pour cultiver le sentiment d’appartenance des collaborateurs, elles 
se tournent peu à peu vers des solutions de communication interne, comme Steeple. 

Steeple est une solution de communication interne phygitale qui digitalise le tableau 
d’affichage papier. Elle accompagne les entreprises pour leur permettre d'impliquer 
leurs équipes et de créer du lien entre les collaborateurs. Accessible sur tableau 
d’affichage tactile, application web et mobile, chaque collaborateur peut suivre 
l’actualité de son entreprise et y contribuer, partout, à tout moment. 

Des entités des groupes CIMEO CONSTRUCTION, Bouygues Bâtiment Grand Ouest, 
Viry Fayat, Vinci Construction et d'autres entreprises, ont déjà choisi Steeple, pour 
faciliter leur communication interne.



Communiqué de presse
Jeudi 2 décembre 2021

Accéder aux mêmes informations n’importe où, au même moment

Oubliées ou mal comprises, les informations se perdent parfois en chemin entre les 
différents chantiers et bureaux. 

“Auparavant, nous ne savions pas si les informations arrivaient bien jusqu’aux chantiers. 
Aujourd'hui, Steeple nous permet de maîtriser la circulation de cette information et sa 
réception ” observe dans son entreprise Ludovic EVENO, Directeur Général de CIMEO 
CONSTRUCTION.

Camille, référente des clients du secteur BTP chez Steeple, illustre: “En cas 
d’intempéries, Steeple permet aux collaborateurs d’avoir le même niveau d’information 
sur les différents chantiers, et de s’y préparer en conséquence.”

Créer du lien entre tous les métiers

Sans discrimination, la solution de communication interne diffuse les informations de 
façon uniforme auprès de tous les collaborateurs, quels que soient leur métier. 

Dans le bâtiment, une distance peut parfois se créer entre le collaborateur terrain et le 
collaborateur bureau. Si on reproche parfois aux services RH un manque de proximité 
avec les salariés, ils peuvent, grâce à Steeple, diffuser plus d’informations et participer à 
la vie de l’entreprise.

Clément, Chef de chantier chez CIMEO CONSTRUCTION, apprécie cette caractéristique : 
“Ça nous permet de découvrir les autres fonctions et rôles des différents collaborateurs 
dans l'entreprise”. Un esprit d’équipe et des élans de solidarité se forgent alors au sein 
de l’entreprise.
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Communiquer, sur n’importe quel support

Téléphone dans la poche, ordinateur aux bureaux et écran tactile dans les bungalows de 
chantier sont autant de supports qui permettent aux salariés d’accéder aux 
informations partout, tout le temps. Clément apparente Steeple à un journal de bord 
interne : “On a des techniques qui sont propres à chacun. Avec l'expérience, le fait de les 
voir et de les partager, ça nous aide.” 

Chacun d’entre eux est ainsi informé des nouveaux contrats, des actualités du secteur 
et des projets terminés. Voir des constructions abouties produisent du sens à leurs 
missions dans l'entreprise. 

Marie-Cécile DELAHAIS, responsable communication chez CIMEO CONSTRUCTION 
conclut: "Steeple permet de créer et de renforcer les liens entre tous et d’instaurer un 
véritable esprit de famille au sein de CIMEO CONSTRUCTION.”

Top 3 des fonctionnalités Steeple, préférées des clients du BTP
- Module compteur accidents du travail : pour sensibiliser les collaborateurs à la 

sécurité au travail et notamment sur les chantiers (au 100e jour par exemple, on 
offre un petit déjeuner à tous les collaborateurs de l’entreprise !)

- Module pronostic sportif : pour challenger les équipes sur les pronostics de 
Ligue 1 et créer du lien

- Module indicateur : Pour suivre les différents chantiers et leurs évolutions ! 
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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.
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