
29/01/2019 InsideBoard revoit la conduite du changement

https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0600426088408-insideboard-revoit-la-conduite-du-changement-2237175.php#formulaire_enrichi::bouton_li… 1/3

Cette jeune entreprise parisienne a mis au point un logiciel qui permet de mobiliser les
salariés autour de la transformation numérique de l'entreprise. Elle vient de lever
8 millions de dollars et prépare déjà une nouvelle opération pour �nancer son
développement aux Etats-Unis.

Michaël Bentolila en est convaincu. Avec InsideBoard, son frère Yohan et lui ont mis au point l'outil avec lequel
les entreprises vont gagner  la bataille de la transformation numérique (https://www.lesechos.fr/idees-
debats/cercle/cercle-190397-opinion-la-transformation-digitale-en-panne-doit-repartir-2232560.php) . « On en parle
beaucoup mais on oublie trop souvent que cela doit passer par des humains », affirme le dirigeant. Résultat, il y a
beaucoup d'échecs.  Ces réorganisations sont souvent mal faites, donc mal comprises et ne mobilisent pas les salariés
(https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0600391675360-comment-les-services-publics-vont-etre-
transformes-par-le-numerique-2232499.php) . Il y a aussi une lassitude certaine. « Dans certaines entreprises, avec
l'accélération du digital, les collaborateurs ont sept à dix projets de transformation à porter par an », note Michaël
Bentolila. C'est par exemple vrai dans l'automobile en proie aux ruptures technologiques depuis plus de dix ans.

Cofondateurs d'InsideBoard, Michaël et Yohan Bentolilacapitalisent sur leur expérience des entreprises et du logiciel. - DR
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« Notre marché, c'est 27 millions d'actifs, et nous croyons que la transformation peut être réussie à partir du moment où
le collaborateur y est associé au point de lui donner l'envie de s'engager dans le projet. Pour cela, nous avons une recette
simple, le traiter à l'intérieur de l'entreprise comme il l'est à l'extérieur en tant que client », résume le dirigeant.

S'informer et se former

Concrètement, en mettant en place une plate-forme InsideBoard, l'entreprise fournit au collaborateur les moyens de
s'informer sur le projet, de se former et de décrocher un « certificat digital ». Quatre niveaux sont prévus et il peut devenir
le référent de son groupe. « L'équation du succès », selon la terminologie d'InsideBoard, doit réunir quatre facteurs,
« collaboratif, production, business, montée en compétences ». De plus, le collaborateur doit savoir ce qu'on attend de
lui. Le moteur d'intelligence artificielle de la plate-forme lui permet de savoir où il se situe par rapport au reste de
l'entreprise. « C'est important pour lui permettre de se former et de progresser », affirme Michaël Bentolila.

Née en 2014, l'entreprise parisienne emploie quelque 80 salariés, toutes implantations confondues. Elle a réussi à lever
8 millions de dollars en octobre dernier. Disposant d'un bureau à New York et d'une filiale à San Francisco, elle envisage
une nouvelle levée de fonds d'ici à la fin de l'année pour se développer aux Etats-Unis, sûre que son modèle de logiciel en
ligne vendu par abonnement et utilisé par 50.000 personnes lui assure une progression de chiffre d'affaires
(https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_chiffre-daffaires.html#xtor=SEC-3168), à ce jour,
confidentiel.

Rejouer la vidéo

Effectif : 80 salariés

Chiffre d'affaires : confidentiel

Activité : logiciel
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