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À l’heure où la transition numérique 
s’accélère, les entreprises cherchent des 
solutions pour mieux travailler, collaborer 
et communiquer. C’est pour les aider que 
Bubble Plan, startup française qui édite des 
logiciels collaboratifs SaaS, a été créée.

Du 17 au 19 mars 2020, Bubble Plan ira à 
la rencontre de ses clients, prospects et 
partenaires au salon Digital Workplace, Porte 
de Versailles à Paris.

Ce sera l’occasion pour son équipe de 
présenter aux visiteurs ses deux outils phares : 
son logiciel collaboratif de planification et de 
gestion de projet Bubble Plan, et sa nouvelle 
solution de pilotage de réunions Bubble 
Meeting.

https://bubbleplan.net/
https://bubblemeeting.net/
https://bubblemeeting.net/


Digital  Workplace, le rendez-vous 
incontournable de l’environnement 
de travail numérique

Digital Workplace est le salon de la digital workplace, de l’intranet, 
de la mobilité du travail collaboratif et du RSE. Il a pour but d’aider les 
visiteurs à choisir des solutions adaptées à leurs problématiques, et 
leur fait découvrir les derniers outils collaboratifs et informatifs.

En 2020, le salon réunira 80 exposants, qui sont des professionnels 
de l’intranet, de la digital workplace, de la transformation digitale et 
des espaces collaboratifs et informatiques. Au programme : des tables 
rondes et débats, des prises de parole de 10 minutes, et 30 ateliers 
de démonstrations animés par les exposants. 3600 visiteurs sont 
attendus.

Digital Workplace se tiendra du mardi 17 mars 14 heures jusqu’au 
jeudi 19 mars à Paris, Porte de Versailles, pavillon 4.2.

Bubble Plan : une startup de la French Tech

Bubble Plan est une startup française spécialisée dans l’édition de 
logiciels collaboratifs SaaS, dédiés au management et à l’organisation 
des entreprises et collectivités. Elle développe des outils accessibles 
à tous, qui mettent l’accent sur l’intuitivité, la simplicité et le 
management visuel.

Ses solutions innovantes, créées pour et par les utilisateurs, 
permettent de gagner en temps et en productivité dans la planification 
et la gestion d’activités, et le management au sens large.

Digital Workplace 2020 est pour la startup française, l’occasion de se 
faire connaitre d’un public large, d’accroître sa notoriété et d’aller à 
la rencontre de ses clients et partenaires. Mardi 17 à 15 heures, peu 
après l’ouverture du salon, l’équipe de Bubble Plan animera un atelier 
autour de ses outils.

http://www.salon-intranet.com/info_societe/720/bubble-plan.html


L’expertise Bubble Plan

Depuis sa fondation il y a cinq ans, Bubble Plan accompagne de 
nombreuses organisations, parmi lesquelles SNCF, Intermarché, Caisse 
d’Épargne, ITK, MAIF, Aviva, Secours Catholique, Cémoi et Intersport.

Les solutions Bubble Plan séduisent parce qu’elles sont simples, très 
accessibles et visuelles. Elles permettent à tout professionnel, qu’il 
soit novice ou expert, de les prendre en main et d’obtenir des résultats 
rapidement, sans formation spécifique.

Bubble Plan met également un point d’honneur à être à l’écoute de 
ses utilisateurs. La société propose des services d’accompagnement 
et des conseils personnalisés pour ses outils web.

L’outil collaboratif Bubble Plan

Bubble Plan est un logiciel collaboratif de planification et de gestion 
de projet en mode SaaS, donc accessible à tous depuis le web. Il 
permet de modéliser et de piloter toutes sortes de projets et activités : 
roadmap, planning opérationnel, plan d’action métier, et gestion des 
tâches.

Évolutif, intuitif et visuel, Bubble Plan est très complet ; il peut être 
utilisé pour la gestion des tâches et des ressources, le budget, la 
collaboration et le suivi.

Grâce à Bubble Plan, tout se passe en ligne, avec une sécurité et une 
traçabilité optimales. Les données sont stockées en France chez OVH, 
leader de l’hébergement professionnel, et tous les échanges avec les 
serveurs sont cryptés.

Les projets sont privés, et uniquement accessibles aux utilisateurs 
avec lesquels on les partage. Les données sont sauvegardées de façon 
automatique, en continu, pour assurer leur pérennité.



Focus sur les fonctionnalités de Bubble Meeting :

•  Planification de réunions,
•  Orchestration timée en phase de réunion pour plus de 

productivité,
•  Génération d’un déroulé de séance grâce à des modules 

simplifiés,
•  Envoi de mises à jour aux participants,
•  Rédaction de compte-rendu assisté et semi-édité pour gagner 

du temps,
•  Communication intégrée par chat pour centraliser les échanges.

Bubble Meeting : le nouveau logiciel 
tout-en-un pour gagner en efficacité ! 

Bubble Meeting est une solution en ligne dédiée à la gestion de 
tout type de réunions, des conseils d’administration aux réunions de 
direction et de projet en passant par les comités de rédaction.

Elle a été créée pour éviter les réunions chronophages et 
improductives, dans une démarche de centralisation et d’émulation. 
Bubble Meeting permet d’organiser des réunions maîtrisées, dans 
lesquelles les collaborateurs s’impliquent vraiment, et où chacun peut 
donner le meilleur de lui-même. Il offre à la fois un gain de temps, une 
productivité accrue et une traçabilité permanente.

« Modulaire et évolutif, Bubble Meeting cadre 
et dynamise les réunions. »



Pour en savoir plus

Site web : https://bubbleplan.net et https://bubblemeeting.net

 https://www.facebook.com/bubbleplan

 https://www.linkedin.com/company/bubbleplan/
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