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Steeple accompagne les 
entreprises Rhônes-Alpines 
dans leur communication 
interne

Une solution phygitale : alliance parfaite entre physique et digitale

Steeple est une solution de communication interne phygitale qui digitalise le tableau 
d’affichage papier. Elle accompagne aujourd’hui plus de 1 000 entreprises pour leur 
permettre d'impliquer leurs équipes et de créer du lien entre les collaborateurs. La 
qualité de vie au travail s'est révélée plus que jamais essentielle avec la crise sanitaire. 
Accessible sur un tableau d’affichage tactile, application web et mobile, Steeple permet 
à chaque collaborateur de suivre l’actualité de son entreprise et d’y contribuer, partout, à 
tout moment. 

Après Rennes puis Barcelone, la solution de communication interne Steeple s'implante 
au cœur de la région Rhônes-Alpes, à Lyon. Originaire de Haute-Savoie, Anthony 
Labaune est Business Developer chez Steeple. Dans les prochains mois, il fera le tour 
de sa région, avec l’objectif d’améliorer la communication interne des entreprises.
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Une étude géographique du marché de Steeple a mis en lumière l’importance des 
démonstrations physiques. Clément Abassi, directeur commercial chez Steeple 
explique : “Nous nous sommes rendus compte que la présentation de Steeple était plus 
adaptée en physique qu’en visioconférence. La démonstration avec l’écran tactile permet 
de comprendre son utilité, ce que la distance ne nous permet pas.” L’écran tactile 
maintient cette attention en offrant la possibilité d'interagir avec l’outil, à la différence 
d’autres réseaux sociaux d’entreprise.

Identifier les enjeux auprès des entreprises rhônes-alpines

En échangeant avec des sociétés sur la région Rhônes-Alpes, Steeple a identifié des 
besoins similaires à ceux de ses clients, avant d’intégrer la solution. Les entreprises 
souhaitent impliquer tous leurs collaborateurs, quels que soient leur métier ou leur 
localisation, mais surtout sans discriminer les moins connectés ou les moins à l’aise 
avec la technologie. Vinci Facilities, présent à Lyon, nous explique les raisons pour 
lesquelles ils ont choisi Steeple dans cette vidéo.

Comme eux, le magasin E.Leclerc Lyon Dis, le bureau d’études Presents, Enedis 
Orléans… sont autant d’autres entreprises rhônalpines ayant adopté la solution. La 
connaissance de la région Rhônes-Alpes est également la conséquence d’un solide 
réseau de partenaires implanté dans la région, comme For Sept agence événementielle 
basée à Lyon.

Impliquer les collaborateurs des entreprises lyonnaises

Originaire de Haute-Savoie, à Megève, Anthony Labaune est familier avec la région 
Rhônes-Alpes. Dans son parcours, il passe par Annecy puis Lyon et Bruxelles. 
Aujourd’hui, c’est avec un écran tactile sous le bras qu’il parcourt les entreprises  de la 
région dans l’objectif d’améliorer leur communication interne. Il s’intéresse plus 
particulièrement aux secteurs traditionnels : distribution, BTP, transport, industrie, 
agroalimentaire et santé.

https://www.youtube.com/watch?v=m0f5_8BybPY&t=46s
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“Le bassin lyonnais est un territoire très dynamique avec beaucoup de sociétés 
importantes qui participent à son développement. De nombreux secteurs y sont 
représentés : industries agroalimentaires et pharmaceutiques, eaux, santé, pétrochimie… 
Lyon équivaut à Paris en matière d’économie. C’est une région stratégique. Nous sommes 
à 2h de Genève et à moins de 3h de l’Italie en voiture. A termes, l’idée est d’aménager un 
bureau sur Lyon pour nous aider à atteindre de nouveaux marchés dans ces pays,” 
explique Anthony Labaune, Business Developer chez Steeple. 

Présent depuis quelques mois à Lyon, il intégrera à la rentrée 2022 l’un des coworkings 
de la ville. Malgré la distance, Anthony n’est pas seul et reste accompagné du reste de l’
équipe commerce de Steeple. L’outil lui permet notamment de maintenir ce lien avec le 
siège social de Rennes et l’équipe présente à Barcelone.
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A propos de Steeple - www.steeple.com 
Steeple est une entreprise 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 plus de 1 000 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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