Communiqué de presse

Beekast, la start-up qui réinvente les réunions, lève 5 M€ pour
booster sa croissance et se développer à l’international
Paris, le 6 janvier 2020 – Beekast, le spécialiste français de l’animation de réunion, vient de réaliser
sa seconde levée de fonds. Après une première, en 2016, d’un montant de 2,7 millions d’euros,
l’entreprise annonce cette fois-ci une nouvelle levée de fonds de 5 millions d’euros auprès des
fonds d’investissement Mcapital Venture, Brighteye VC et Sofimac innovation.
La réunionite aiguë en entreprise reste encore aujourd’hui un mal chronique. Malgré l’arrivée des
millennials qui changent les codes du travail, les entreprises françaises continuent à perdre beaucoup
de temps et d’argent à cause de réunions jugées trop souvent inutiles. En effet selon de récents*
chiffres, les réunions inutiles ont coûté 541 milliards de dollars aux entreprises en 2019. En effet, ces
dernières seraient jugées mal préparées, trop longues et contre-productives. Les Français sont
d’ailleurs les champions du monde de la réunionite avec 4h30 de réunion par semaine. Il est estimé
qu’une personne perd 4 ans en moyenne sur une vie de salarié, 10 ans lorsque l'on est manager.
« Durant mes expériences de consultant en cabinet de conseil j’ai p
 u constater le véritable manque
d’efficacité des réunions en entreprise. La perte de temps, le manque de motivation des
collaborateurs et de prise de décisions étaient un véritable fléau pour les entreprises qui subissaient
de plus en plus la perte colossale d’argent chaque année », déclare Yassine Chabli, co-fondateur et
CEO de Beekast.
Née de ce constat, la plateforme Beekast est créée en 2015 avec pour principaux objectifs de :
réinventer les réunions, engager les collaborateurs et favoriser l'intelligence collective. Grâce à des
outils tels que l’import de slides, l’insertion d’activités participatives (brainstorming, vote, nuage de
mot, quiz, sondage, etc), le chat, la prise de décisions et l’attribution d’actions, ou encore le
compte-rendu en un clic, les réunions deviennent plus efficaces et productives, et ce, en 3 temps :
avant, pendant et après.
1. Avant : en scénarisant l’ordre du jour et en le partageant avec les collaborateurs.
Prenons ici l’exemple d’une conférence de rédaction
Ordre du jour de la conférence de rédaction où tous les chefs de service partagent en amont leurs
sujets

2. Pendant : g
 agner du temps en prenant des décisions mais aussi impliquer les participants
durant la réunion : discussions, votes, …
Ici pour notre exemple, le rédacteur en chef positionne en vert les sujets retenus, et en rouge ceux
écartés durant la conférence de rédaction

Les prises de decisions qui peuvent être téléchargées et partagées avec les autres collaborateurs

Interagir pendant les réunions grâce aux discussions en ligne

Interaction entre les différents services concernant les sujets via un système de vote

Résultats du vote

3. Après : e n recevant un compte-rendu digitalisé par Beekast qui résume la prise de décision et
à partager avec tous les collaborateurs

Une ambition à l’international
Start-up établie à Paris et à Nantes, en 5 ans, Beekast compte une cinquantaine de collaborateurs,
ainsi que 3 millions d’utilisateurs à travers 100 pays avec plus de 2 000 entreprises clientes de tous
secteurs et de toutes tailles, notamment de grands groupes tels qu’Air France, Google ou encore
Total. En 2019, ce spécialiste français des réunions productives a enregistré une croissance de 100%
par rapport à 2018. L’entreprise prévoit une croissance similaire en 2020.
« En partant du problème concret et grandissant du fléau de la réunionite, nous avons su via notre
solution innovante, répondre aux besoins des entreprises, souvent démunies face cette habitude
ancrée dans leur fonctionnement. Nous souhaitons accomplir la même performance à l'échelle
internationale dans les prochaines années. Présents aujourd’hui au niveau commercial dans 3 pays
(France, UK et Allemagne), nous ambitionnons d’établir des équipes commerciales à travers une
dizaine de pays dans le monde », affirme Yassine Chabli.
Grace à cette levée de fonds, Beekast prévoit d’investir en Recherche et Développement afin de
répondre au mieux aux besoins des entreprises grâce à de nouvelles fonctionnalités produit.
L’entreprise a aussi l’intention de mettre en place un plan de recrutement ambitieux en doublant
l’effectif des collaborateurs.

*Rapport Doodle 2019
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À propos de Beekast
Fondée en 2015, Beekast est une startup française qui éradique le syndrome de la réunionite en travaillant à réinventer les formations, les
séminaires et l’enseignement. Grace aux multiples fonctionnalités de sa solution 100% web, l’entreprise permet de créer et de diffuser des
présentations interactives et participatives afin de bousculer les modes de travail traditionnels pour exploiter la richesse de l’intelligence
collective. En rendant les organisations plus productives et plus agiles, Beekast donne du sens au travail collectif tout en libérant les
collaborateurs des contraintes d’espace et de temps.
Aujourd’hui plus de 3 millions de personnes utilisent Beekast à travers une centaine de pays. En 2016, l’entreprise a réussi une levée de
fonds de 2,7 millions d’euros et compte aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs répartis sur les sites de Nantes et de Paris.

