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Réinventer et
donner du sens au 
travail collectif

La digitalisation de la société entraîne des mutations profondes dans 
la manière dont les organisations doivent gérer les interactions entre les 
personnes.

Demain les processus de travail ou d’échange seront réinventés pour s’adapter 
aux nouveaux usages technologiques, aux nouveaux modes de collaboration, 
aux défis managériaux liés aux générations Y et Z,  et permettront de casser les 
contraintes de mobilité. 

L’enjeu pour les organisations est de développer l’agilité nécessaire pour 
répondre aux défis auxquels elles font face dans un monde en perpétuelle 
mutation. L’humain doit néanmoins rester au cœur de ce processus car c’est à 
travers l’engagement des personnes que les organisations créent de la valeur et 
de l’intelligence collective.

C’est toute l’ambition que porte Beekast en proposant des solutions qui 
permettent de libérer les organisations des contraintes de l’espace et du 
temps afin de rendre les organisations plus agiles et ainsi répondre aux 
attentes d’une nouvelle génération de collaborateurs digital first. 

Beekast engage les collaborateurs pour rendre les organisations plus 
productives et plus agiles. Elle réinvente et donne du sens au travail collectif.

Beekast s’adresse aux entreprises, aux acteurs de l’enseignement et de la 
formation ainsi qu’aux organisations évènementielles.

Son application 100% web, sans téléchargement ni installation, rend le travail 
collectif plus efficace et interactif pour redonner du sens au rôle de chacun.
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Qui
sommes
nous ?

Février 2015
Yassine Chabli, consultant dans un cabinet de conseil, 
constate que les professionnels passent un temps 
considérable dans des réunions interminables et ennuyeuses. 
Il décide de lancer un premier outil très simple pour collecter 
les questions de l’audience pendant les réunions : Beekast est 
né. 

Quentin Georget, un ami ingénieur, rejoint l’aventure pour 
faire évoluer la solution. 

2015
Beekast intègre l’Accélérateur Microsoft Venture. 

2016
Beekast réussit une levée de fonds de 2,7 millions d’euros

2017
+275% de croissance

2018
+ 300% de croissance, 40 employés répartis sur les sites de
Nantes et de Paris

2019
Beekast devient une scale up avec un exercice presque à 
l’équilibre. Aujourd’hui Beekast compte plus de 2 millions 
d’utilisateurs à travers plus de 1500 clients (Google, 
AirFrance, KPMG, Wavestone, Caisse des dépôts, Crédit 
Agricole, EDF, Total...)
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L’équipe Beekast

Yassine Chabli
CEO

Aujourd’hui une quarantaine de 
collaborateurs aux profils variés 
travaillent au développement de 
la solution et à la satisfaction des 
clients, à Paris et à Nantes.

Le Board

Alexis Renard
CEO Mailjet

Nicolas Boulay
Partner Isource/Soficmac

Sylvain Eche
Serial entrepreneur

Didier Boulery
European Innovation Manager - IBM

37 investisseurs dont

BPI France

Sofimac Innovation

Paris Business Angels

Vals Angels

Quentin Georget
General Manager
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50
Beekast engage les collaborateurs pour rendre l’entreprise plus productive et plus agile. 

Beekast propose une solution SaaS qui rend le travail collectif plus efficace et interactif 
pour redonner du sens au rôle de chacun. 

Cette application 100% web, sans téléchargement ni installation, permet d’engager les 
collaborateurs en les affranchissant des contraintes d’espace et de temps. Chacun peut 
s’exprimer et réagir qu’il soit présent physiquement ou à distance, en direct ou en différé. 

Beekast libère la parole des collaborateurs pour générer de la valeur collective. Chaque 
participant a la possibilité de s’exprimer de manière anonyme pour laisser place à la 
créativité. 

Une solution SaaS 
dotée de plus de 50 
fonctionnalités

Une solution pour favoriser 
l’intelligence collective
Les utilisateurs peuvent utiliser un large panel de fonctions à travers leur smartphone, 
tablette ou ordinateur : questions en direct, QCM, sessions de votes, nuages de mots ou 
encore des fonctions de brainstorming pour booster les projets et générer de la valeur 
collective. 

La prise de parole est facilitée et sa répartition est plus équitable. Plus besoin de lever la 
main pour donner son opinion. Les participants au débat peuvent poster leurs messages sur 
une timeline à l’écran, même en mode anonyme, idéal pour les plus timides. 

Beekast est l’outil idéal pour les réunions, les conférences, l’enseignement, et 
l’événementiel, pour faire en sorte que chacun se sente impliqué dans les projets et la vie 
de l’organisation au sens large, faciliter les échanges avec les participants et automatiser les 
restitutions. 
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Un support client éprouvé
Support mail, chat, experts disponibles par téléphone ou même 
sur le lieu de l’événement, Beekast met tout en œuvre pour faire 
des présentations des moments réussis avec pour priorité, la 
satisfaction client.

Pour tester Beekast, créez un compte gratuit sur notre application 

Récompenses
2018
IMT Starter - 13/11/2018 - Bercy Innov
Beekast fait partie des 20 finalistes retenus pour le concours IMT Bercy, 
Bercy Innovation IMT. L’objectif de ce concours est de soutenir les 
meilleures startups des 13 écoles de l’IMT. Les 20 startups présentées 
présenteront leurs solutions au CES de Las Vegas en Janvier 2019.

2017
Gagnant Startup for Kids #Edtech

2016
Roomn, la rencontre d’affaires Mobilité et Digital
Finaliste de la 1ère édition Challenge Digital 

Lauréat Tremplin Entreprise ESSEC / KPMG catégorie Internet

Lauréat Catégorie Internet - Global60 - IE Club

Prix Coup de coeur du Public - Challenge Hacktion par Innocherche

Vainqueur Trophée Vénus de l’Innovation (Salon Heavent Paris) 
#eventtech
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Ils nous font conf ance
Plus de 2 millions d’utilisateurs et plus de 1500 entreprises 
clientes de tous types et de toutes tailles utilisent Beekast



CONTACTS PRESSE

press@beekast.com


