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Les entreprises agiles sont 2,7 fois plus performantes que leurs 
concurrents (source). Réel facteur de réussite, l’agilisation des 
organisations passe par une capacité à s’adapter rapidement, 
efficacement et durablement. C’est dans ce contexte qu’intervient 
map & match, une solution qui vise à améliorer la performance 
managériale et à optimiser le fonctionnement des équipes afin de 
les rendre plus efficaces et de délivrer les projets plus rapidement.

Pour ce faire, map & match offre une lecture différente de ce 
qu’apporte un collaborateur au sein d’un collectif : une approche 
unique qui repose sur les talents, le plaisir de faire propre à chacun 
et sur la façon de les mettre, au mieux, au service d’un collectif.

A la fois outil et approche, map & match défend l’idée qu’une bonne 
combinaison des talents individuels permet à une équipe d’être 
plus complémentaire et plus efficace dans l’atteinte de ses objectifs.

https://www.goetzpartners.com/fr/actualites/article/premiere-etude-europeenne-agile-performer-index-lagilite-constitue-un-avantage-competitif-pour-les-entreprises
https://mapandmatch.com/


Attribuer à chaque collaborateur son meilleur rôle, pour qu’il 
puisse exercer ses talents innés qui lui génèrent naturellement 
du plaisir. Voilà le souhait de toute organisation, de tout manager 
qui souhaite amener son équipe vers la performance tout en 
s’assurant du bien-être. Pourtant, les études montrent que la 
réalité est toute autre dans les grandes entreprises et ETI ! Ainsi, 
un cinquième des salariés français (22%) estime être “parfois” 
productif tandis qu’un sur dix n’atteint que “rarement” ou “jamais” 
une productivité maximale (source Cabinet RH ADP).

Dans le même temps, selon une vaste enquête Harvard/MIT 
réalisée en 2018, un travailleur heureux est 31% plus productif 
et 55% plus créatif. Alors même que le coût de cette contre-
productivité est énorme : elle ferait baisser la rentabilité des 
entreprises de 16 à 22% !

AMENER UNE ÉQUIPE VERS 
LA PERFORMANCE TOUT EN 
S’ASSURANT DE SON BIEN-ÊTRE, 
UN VÉRITABLE DÉFI POUR LES 
ORGANISATIONS

map & match est le lien direct entre talents et 
création de valeur. Il est l’outil associé à l’agilité 
organisationnelle qui permet d’aider les grandes 
organisations et ETI à introduire un nouveau 
paradigme dans leur management.

https://www.fr.adp.com/donnees-thematiques-tendances-rh/engagement-des-salaries-gestion-des-talents/strategies-engagement-salaries-2018/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0021886310395514


La startup française map & match propose une solution de 
management de l’entreprise et des équipes, résultat de 20 ans 
de recherche fondamentale par la chercheuse Chantal Gensse, 
sur le fonctionnement d’un système social compris comme un 
système vivant en recherche de performance.

De cette recherche est née un modèle unique qui permet, via un 
algorithme, de révéler les talents innés de chaque collaborateur, 
leurs impacts dans un projet collectif et l’adéquation aux enjeux 
de l’entreprise. Concrètement, l’outil permet de mieux se connaître 
individuellement pour voir comment mieux servir les objectifs du 
groupe.

Pour Fazila Rialland, directrice générale de la startup, map & match 
se distingue des autres outils existants :

RENDRE LES COLLABORATEURS 
NATURELLEMENT EFFICIENTS ET 
HEUREUX AU TRAVAIL : LE NOUVEAU 
PARADIGME DU MANAGEMENT 
PROPOSÉ PAR MAP & MATCH

« Au lieu de se baser seulement sur les 
compétences techniques et expertises, 
nous allons plus loin pour miser sur les 
appétences, « les plaisirs du faire », qui sont 
créateurs d’énergie et de valeur ! On renforce 
la performance en s’appuyant sur les moteurs 
d’action naturels liés à la personnalité du plaisir 
de faire de chacun. »

La résultante est de donner aux managers la capacité de mieux 
connaître leurs équipes et d’optimiser leurs fonctionnements en 
permettant à chaque collaborateur d’exploiter au mieux ses talents 
donc d’être plus performant.

Comment ? Margaux Grisard, co-fondatrice de map & match 
revient sur les fonctionnalités de la solution :

« Le « Map » identifie les talents innés de 
chacun, les dynamiques naturelles des équipes 
et les talents souhaités pour adresser un 
projet ou une mission. Le « Match » permet de 
comprendre leur adéquation, de formuler un 
diagnostic et un plan d’action adaptés afin de 
garantir la performance dans la durée. »



Un système à la fois individuel…

Bien utilisés, les talents innés permettent à chaque collaborateur 
de trouver le sens, ses zones de création de valeur au sein de 
son équipe et de s’épanouir. En effet, réaliser des missions 
qui correspondent à ses moteurs naturels d’engagement est 
épanouissant et motivant.

Un outil inédit qui offre un nouveau regard sur les collaborateurs 
comme le précise un manager RH chez Orange où la solution a 
été déployée dans le cadre de sa transformation :

UNE SOLUTION D’INTERACTION DES 
TALENTS DISRUPTIVE, CRÉATRICE 
DE VALEUR, DE PERFORMANCE ET 
D’ÉPANOUISSEMENT

«  N o u s  d i s p o s o n s 
de nombreux outi ls 
pour savoir ce que 
le s  co l la b o ra te u r s 
s a v e n t  o u  n e  p a s 
faire ou mesurer leurs 
capacités d’adaptation. 
Ce que map & match 
nous apporte c’est 
le moyen de savoir 
si ce qu’ils font leur 
procurent de l’énergie 
ou au contraire, leur en 
consomment. »

… et collectif !

Au niveau collectif, map & match permet d’améliorer la 
complémentarité d’une équipe et d’en faire une team plus 
efficace, plus unie et plus productive, en se reposant sur les 
talents de chacun. En effet, un Manager chez Accor Europe confie :

« On a remarqué une réelle différence dans le 
fonctionnement et la performance de l’équipe. 
Il y a un vrai avant / après map & match ! »



Gain de performance pour certains, comme le 
souligne Thierry Zimmermann, DSI du Groupe 
PHE / Autodistribution :

« Avec map & match, nous avons pu faire vivre la 
puissance du collectif et montrer concrètement 
que nous pouvons puiser dans ses talents innés, la 
richesse et la contribution de chacun pour être plus 
performant en tant que groupe ! »

Ou un client dans les Télécoms :

« Ce sont les équipes dans lesquelles nous avons 
déployé map & match en vertical que nos ratios 
liés à l’indice “Great Place to Work” ont le plus 
progressé. »

POURQUOI FAIRE APPEL À MAP & 
MATCH ?

map & match accompagne les entreprises et leurs managers 
sur toutes les problématiques d’efficacité d’une équipe : de la 
création d’une équipe projet à l’arrivée d’un nouveau manager, 
en passant par l’optimisation du fonctionnement d’une équipe 
existante et leur alignement avec les objectifs à atteindre.

L’outil de management permet de découvrir rapidement son 
équipe, mieux comprendre ses domaines de prédilection et 
mieux la connaître afin qu’elle soit la plus performante possible. 
Nos clients témoignent alors des gains qu’ils ont pu voir suite au 
déploiement de map & match.

Gain de temps pour d’autres, comme pour 
ce client fond d’investissement dans les 
infrastructures qui a déployé map & match sur 
une partie de ses équipes projet :

« Nous fonctionnons beaucoup en mode projet 
et nous constatons que les équipes constituées à 
partir de l’outil map & match gagnent en efficacité 
opérationnelle et en temps de delivery de projet 6 à 
8 mois par rapport aux autres. Elles ont les moyens 
de comprendre comment elles fonctionnent en tant 
qu’équipe et ce qu’elles doivent faire pour optimiser 
leur fonctionnement et délivrer l’attendu. »

De même, pour Gilles-Henri Leroux, DSI de 
Sonepar France, qui souligne un gain de temps 
lié à la complémentarité des coéquipiers :

« Les équipes sont entraînées par des projets qui 
les motivent et on remarque immédiatement un 
gain de temps de projet grâce à des équipes plus 
complémentaires, immédiatement opérationnelles. »



A PROPOS DE MAP & MATCH

Découvrir et comprendre la complémentarité de ses talents à 
titre individuel et en tant qu’équipe, optimiser le fonctionnement 
de son équipe afin de lui permettre d’atteindre ses objectifs plus 
rapidement et efficacement, tel est le rôle de map & match.

Fondée en 2015, la startup propose une solution managériale 
inédite et intuitive qui permet aux collaborateurs de découvrir 
leurs talents innés, ceux de leur équipe et de les aligner avec 
leurs objectifs. Outil indispensable à l’agilisation des organisations, 
map & match aide les managers grâce à son modèle qui allie une 
technologie innovante (un algorithme et une plateforme logicielle), 
et un accompagnement par des coachs certifiés.

Aujourd’hui, la solution a déjà été déployée dans des grands 
groupes, PME et ETI, en France et à l’étranger. Ainsi, Accor, Servier, 
Globaz, PHE/Autodistribution, Sonepar France, ou encore Orange 
utilise map & match pour : créer des équipes projet, connaître les 
talents individuels et collectifs d’une équipe lors de l’arrivée d’un 
nouveau manager, optimiser le fonctionnement d’une équipe 
existante, fédérer et aligner une équipe avec les objectifs à 
atteindre, recruter un nouveau collaborateur.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

La solution managériale est simple :

1. A partir d’un questionnaire en ligne, l’algorithme 
révèle au collaborateur ses talents innés.

2. Le “map” présente deux cartographies :

3. Le “map” de l’équipe : la plateforme consolide 
tous les profils pour sortir une cartographie de 
l’ADN de l’équipe qui va permettre au manager, 
en un coup d’oeil de se rendre compte ou non de 
la complémentarité de ses membres.

4. Le “map” de projet : le manager qualifie les 
enjeux de son projet et map & match les traduit 
en talents requis. La deuxième cartographie 
présente les talents requis pour réaliser le projet.

5. Le “match” : map & match fait matcher les deux 
“maps”. Le matching révèle les forces et les “trous 
dans la raquette” du fonctionnement de l’équipe 
par rapport à ses objectifs et permet ainsi de 
prendre les décisions managériales pour s’ajuster.

6. Enfin, le manager optimise son organisation en 
mettant les bons talents au bon endroit afin de 
répondre au mieux aux enjeux, tout en assurant 
une parfaite complémentarité des talents requis.

7. L’entreprise gagnera immédiatement en efficacité 
avec des collaborateurs plus investis et plus épanouis 
et un fonctionnement d’équipe plus optimisé.

Ils ont ainsi pu accompagner des PME et des 
grandes entreprises tels que Accor, Orange, Sonepar 
France, Sanofi, Servier, Enedis ou encore PHE / 
Autodistribution.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site Internet : https://mapandmatch.com

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

 https://www.youtube.com/channel/UC40T4mSU-bWWoCy939BUyiQ

CONTACT PRESSE

Léa Stevenson

Mail : lstevenson@mapandmatch.com

Tél : 06 76 46 25 85

https://mapandmatch.com
https://www.linkedin.com/company/mapandmatch/
https://www.youtube.com/channel/UC40T4mSU-bWWoCy939BUyiQ
mailto:lstevenson@mapandmatch.com

