
Toucan veut aider les grands groupes aux Pays-Bas à 
donner du sens à leurs données 

Toucan Toco, la solution française de reporting, continue sa croissance en Europe : 
après l’Italie et l’Espagne, la start-up ouvre un bureau à Amsterdam pour être au 
plus près de ses clients néerlandais. 

 

Toucan Toco : une solution simple pour mieux comprendre les 
données en entreprise 

Aujourd’hui, il n’existe pas aux Pays-Bas de solution simple permettant de 
comprendre les données disponibles en entreprise : Excel est l’outil le plus 
largement utilisé sur les sujets de reporting et d’analyse des performances, quels 
que soient les départements. 

Malheureusement, le logiciel de Microsoft frustre souvent, car il n’a pas su 
s’adapter aux nouveaux besoins des utilisateurs, désormais habitués à la facilité 
d’utilisation, à la mobilité, à la collaboration et au partage d’informations. 

Charles Miglietti, président et cofondateur de Toucan Toco, explique : 

La demande est forte et nous n’avons aucun concurrent aux Pays-Bas. Nous 
offrons aux opérationnels et aux décisionnaires un outil facile d’utilisation 
qui permet de comprendre des sujets complexes en un coup d’œil. 
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La mission de Toucan Toco : créer une culture de la donnée 

Toucan Toco se donne pour mission de faire acte de pédagogie. Sa solution permet 
de transformer des données brutes complexes en des Dataviz et des Histoires 
interactives, afin de favoriser une véritable culture de la donnée dans les 
entreprises. La start-up crée ainsi une nouvelle catégorie logicielle : le Data 
Storytelling. 

Depuis son tableau de bord, chaque utilisateur peut accéder aux small apps qui 
l’intéressent. Mobiles, simples à utiliser et faciles à mettre en place, ces 
applications sont au service de l’excellence opérationnelle des directions générales 
et des secteurs commercial, marketing, production, finance, et ressources 
humaines. 

Nos applications portent un message clair : elles font parler les données à 
travers des histoires compréhensibles de tous. 
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Une start-up française en pleine croissance 

Le concept Toucan Toco est né en France en 2014. Baptiste Jourdan, Kilian Bazin, 
Charles Miglietti et David Nowinsky, ses quatre fondateurs, ont toujours eu le goût 
de la pédagogie : 

Ils expliquent : 

Nous voulions que les choses complexes apparaissent simples. 

C’est sur ce constat qu’ils ont décidé de se consacrer au data journalisme, qui 
simplifie la compréhension de données complexes à travers des graphiques animés. 

Dès ses débuts, Toucan Toco a adopté le business model de l’autofinancement, qui 
lui a permis de se développer de façon organique, sans levée de fonds. L’entreprise 
a été rentable dès la première année ; aujourd’hui, elle jouit de la confiance de 
plus 100 clients et grands comptes, parmi lesquels Total, Axa, BPCE, EDF, JCDecaux, 
Tereos, Psa, Marques Avenue, lvmh, Euler Hermes, Vinci, DCNS, BIC, SNCF, SEB, 
Moët Hennessy, et La Banque Postale. 

En 2018, la société a également annoncé une collaboration avec Renault et la Ville 
de Paris sur l’enjeu de la smart city, ainsi qu'avec Euler Hermes, pour le 
développement d'une application en open data qui a pour but d'informer les 
entreprises face au risque de crédit. 

La start-up, qui comptait seulement 4 associés en 2015, a aujourd’hui 55 
collaborateurs et ouvrira cette années 30 nouveaux postes en France et à 
l’étranger afin de soutenir son hyper-croissance. Elle a l’ambition, d’ici trois ans, 
de devenir un leader du logiciel européen, tout en restant française. 



 

Toucan Toco s’exporte en Europe 

C’est sa solide implantation en France qui a permis à Toucan Toco d’ouvrir des 
bureaux dans trois pays européens. C’est grâce à des partenariats forts noués avec 
les grands groupes que la start-up est soutenue à l’étranger, notamment à travers 
les mises en relation effectuées par les nombreuses filiales internationales de ses 
clients. 

Toucan Toco a aussi développé un réseau de revendeurs et de distributeurs qui 
l’aident à se développer à l’étranger. Aux Pays-Bas, la société suivra la même 
stratégie de développement qu’en France : « Nous allons nous développer petit à 
petit, de manière organique, tout en prenant notre temps pour construire des 
fondations stables et pérenniser notre présence sur ce nouveau marché », explique 
Charles Miglietti. 
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Les atouts des small apps Toucan Toco 

Les small apps Toucan Toco offrent de nombreux avantages : 

• Des apps mobiles. Elles sont accessibles sur téléphone, tablette et tous les 
navigateurs, avec une unique configuration 

• Déploiement rapide. Toucan Toco a adopté la méthode agile, ce qui lui 
permet de travailler en itérations. Un projet peut être industrialisé et 
produit en trois mois seulement 

• Facilité d’utilisation. Toucan Toco raconte des histoires à partir des 
données pour donner du sens à la lecture de l’utilisateur, en fonction de son 
métier et son niveau hiérarchique 

• Intégration dans les SI. Les connecteurs de Toucan Toco agrègent les 
données venant des différents SI et bases de données sur une application de 
data storytelling. Ils peuvent connecter des fichiers plats (Excel, CSV...) et 
des environnements IT (BO, Qlik, SAP, …) 

• Sécurité des données. Toucan Toco assure une sécurité de la donnée totale 
en SaaS sécurisé (cloud), en hybride ou on-premise 

• Nombreuses fonctionnalités. La plateforme Toucan Toco offre des outils 
collaboratifs, du type chat, recommandations et messagerie, ainsi que des 
possibilités d’exports, de téléchargement PDF, ou encore de glossaire 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://toucantoco.com/en/ 

Youtube :  https://www.youtube.com/watch?v=hKCMFf7c60I&t=1s  et https://ww
w.youtube.com/playlist?list=PLx-MPgwzUetX-TTPLYXHO9hFMlIx6tuT6 

Contact : Kévin Duchier 

Email  kevin.duchier@toucantoco.com 

Téléphone : + 33 7 86 62 65 12 
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