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Lors de son allocution de 24 novembre dernier, Emmanuel 
Macron a confirmé que le 100% télétravail devait rester la 
norme à chaque fois que cela est possible et cela a été confirmé 
dès le lendemain par le Premier Ministre Jean Castex.

Même si par la suite des assouplissements pourront être 
envisagés, en permettant notamment aux salariés de mixer 
télétravail et travail sur site, les entreprises françaises ont 
pris conscience de leur retard en matière de Transformation 
digitale. A titre d’exemple, selon le Baromètre de l’Industrie 
4.0 (Gfi/Opinionwas), 80% des entreprises industrielles n’ont 
toujours pas amorcé leur évolution numérique.

Or les enjeux sont énormes.

D’abord parce qu’il faut s’attendre à plusieurs vagues 
successives de Covid-19 (source), ce qui va donc lourdement 
pénaliser les organisations qui ne les auront pas anticipées.

Ensuite, parce que nombre de salariés ont pris goût au 
télétravail, qui leur apporte plus de souplesse et de flexibilité. 
52% déclarent même avoir amélioré leurs pratiques 
professionnelles en effectuant leurs tâches à domicile (source).

Les entreprises françaises ont donc tout intérêt à se digitaliser 
et à s’équiper des outils qui permettent un travail collaboratif 
et à distance réellement efficace. L’objectif est de booster la 
productivité des équipes et de simplifier leur quotidien quand 
tout ou partie des collaborateurs sont en télétravail.

Dans ce contexte, une start-up de la French Tech propose 
une solution 100% opérationnelle, souple et “facile à vivre” 
pour favoriser le travail collaboratif, même à distance : 
Bubble Plan.

Il devient ainsi très simple de suivre les activités des équipes, de 
gérer leurs tâches, de planifier les grandes échéances, de lancer 
des projets ou encore d’organiser les impératifs en fonction de 
la répartition des équipes.

https://www.bfmtv.com/economie/embargo-mardi-19h-apprecie-des-salaries-le-teletravail-a-use-les-managers_AV-202010060306.html
https://bubbleplan.net/


Tous les dirigeants et les managers le savent : la réussite de demain se 
construit dès maintenant.

Or la crise sanitaire que nous vivons va encore durer plusieurs mois. 
Passé le choc de la surprise de l’arrivée de la pandémie et la nécessité de 
se concentrer sur leurs priorités opérationnelles (ex : s’équiper en outils 
de visio-conférences), les entreprises doivent désormais accélérer leur 
transition numérique pour rester compétitives à moyen et à long terme.

L’idée est de mettre en place des outils performants qui vont simplifier 
les process de management et de pilotage au quotidien : digital 
workplaces, GED, outils de planification, de gestion de projets, SIRH, 
animation de réunions…

Or une évidence s’impose : les habitudes de télétravail et de collaboration 
à distance vont non seulement rester une réalité dans les mois qui 
viennent, mais également dans les années futures. Nos voisins européens 
l’ont bien compris : à côté des pionniers que sont les Pays-Bas et le 
Luxembourg, l’Allemagne travaille sur un projet de loi encourageant le 
télétravail et l’Espagne lui emboîte le pas (source).

Loin d’être des contraintes, ces changements représentent de véritables 
opportunités managériales, notamment concernant le bien-être et 
l’implication des télétravailleurs.

D’où l’intérêt de Bubble Plan, une solution facile à prendre en main qui 
mise sur le management visuel pour faciliter la compréhension et les 
échanges.

Simple, esthétique et accessible à tous, Bubble Plan répond facilement 
à tous les besoins des professionnels et des équipes.

Collaborer devient un jeu d’enfant, 
même à distance

« Bubble Plan peut se déployer à des gens qui n’y 
connaissent rien ! »

Olivier Armand, 
SNCF – Direction de cabinet du drh / coordination de projets

https://www.ladepeche.fr/2020/10/12/ou-le-teletravail-est-il-deja-la-norme-9134236.php


Quelques clics suffisent pour 
gagner en temps et     
en productivité

Bubble Plan est l’outil “zéro prise de tête” par excellence : très 
souple et immédiatement opérationnel, il met un coup de vieux 
à tous les logiciels complexes et chers qui offrent tout un tas de 
fonctionnalités dont personne ne se sert jamais.

Concrètement, il permet de :

 › Imaginer : modélisation visuelle et graphique, création intégrée 
et drag&drop ;

 › Organiser : to-do listes et checklistes, assignation des tâches et 
des accès ;

 › Planifier : planning “gantt” simple, arborescence multi-projet ;

 › Suivre : état d’avancement, charge des ressources ;

 › Présenter : reporting visuel multi-niveaux, exports clairs et 
graphiques, accès consultation ;

 › Collaborer : partage et stockage de documents, chat et 
commentaires, alertes et notifications ;

 › Evoluer : fonctionnalités avancées (budget…), service de 
développement “sur-mesure”, mises à jour régulières ;

 › Tout en étant guidé : didacticiels et support (chat, téléphone, 
e-mail), FAQ, formation et accompagnement.

Autre avantage, et non des moindres : Bubble Plan est une solution 
“Made in France”.

Cela garantit non seulement l’hébergement des données en 
France, mais aussi leur sécurité et une réelle confidentialité. Le 
service client est également localisé en France. Mais pour ceux qui 
ont des collaborateurs étrangers, Bubble Plan est aussi disponible 
en anglais.



Zoom sur Bubble Meeting, la solution 
pour piloter des réunions de travail

Alors que 42% des cadres jugent les réunions improductives, Bubble 
Meeting encadre et dynamise toutes les réunions de travail, même 
à distance.

Savez-vous par exemple qu’actuellement 80% des participants font 
autre chose pendant la réunion ? que 33% ne la préparent pas et que 
50% ne disent rien ? Or finalement, les entreprises perdent ainsi plus de 
30 heures chaque mois.

Avec Bubble Meeting, organiser une réunion puis la mener avec efficacité 
et succès devient un jeu d’enfant.

Cet outil “nouvelle génération” permet en effet de :

Planifier et organiser une réunion : inviter des collaborateurs, générer 
le déroulé de la séance avec des modules simplifiés, envoyer des mises à 
jour aux participants si les informations de la réunion changent…

Préparer l’intervention étape par étape tout en engageant les 
collaborateurs en amont de la réunion : préparer des reportings, 
proposer des sujets libres, relever des points d’attention… Cette étape 
aide à n’oublier aucune information.

Animer la réunion : capter l’attention des participants, dynamiser et 
maîtriser le temps de vos réunions.

Finaliser : rédiger ou affiner le compte-rendu, compiler les décisions pour 
les partager avec les collaborateurs. L’information reste disponible pour 
les équipes et les futurs arrivants. Elle est aussi reprise automatiquement 
lors de l’organisation de la réunion suivante.



Il évoque ce problème avec son frère et il réalise 
que lui aussi est confronté à la même situation 
dans le secteur des Ressources Humaines.

Ils décident alors de mettre au bénéfice de tous 
la solution concrète à leur propre problème : 
Bubble Plan venait de naître !

Dès le départ, pour garder une totale liberté de 
décision, les deux frères choisissent de ne pas 
lever de fonds.

Mais cela n’a pas d’importance : leurs meilleurs 
ambassadeurs, ce sont leurs clients ! Grâce à 
eux, ils ont réussi à surmonter les difficultés 
financières du début et ils font sans cesse évoluer 
leur logiciel en fonction de leurs besoins.

Passionné par le numérique et l’innovation digitale, Julien a réussi avec Bubble 
Plan à créer un outil qui corresponde pleinement à son credo : être utile, et 
rendre simple des choses a priori complexes.

Fort du succès rencontré, Bubble Plan continue de se développer. Une 
prochaine version du logiciel devrait être lancée début 2021, et Bubble Plan 
devrait également intégrer certains modules de Bubble Up (son studio de 
développement spécifique destiné essentiellement aux clients Grands Comptes 
et PME).

« A force de passer des heures à jongler avec Excel 
et PowerPoint pour le suivi de mes projets clients et 
faute d’outils vraiment adaptés aux besoins attendus 
en planification, je me suis dit qu’il y avait encore 
quelque chose à faire pour faciliter la vie de milliers de 
professionnels dans leur quotidien. »

A propos de Julien Seligmann, 
co-fondateur de Bubble Plan

Julien Seligmann est ingénieur et diplômé de Centrale Paris. 
D’abord consultant puis chef de produit web, il a également lancé 
en parallèle une application de recommandation de restaurants 
et lieux de sortie.

Cette expérience entrepreneuriale lui donne envie d’aller plus loin 
et de devenir entrepreneur à plein temps.

L’idée de Bubble Plan est née sur le terrain : alors qu’il était salarié, 
il devait au quotidien suivre les projets de ses clients, collaborer 
avec des partenaires et équipes internes, mais aussi faire des 
reportings et présentations.

Il constate alors qu’il perd chaque jour un temps précieux.

A plus long terme, Bubble Plan prévoir de créer une solution multi-device 
mobile et de se déployer à l’ensemble de l’économie francophone avant de 
viser l’international.

« Chez Bubble Plan, nous ne voyons pas l’outil SaaS comme une offre 
fermée auquel un client doit forcément s’adapter, nous avons donc 
conservé notre dimension créative pour nous adapter aux besoins 
les plus spécifiques. »

Julien Seligmann 



Pour en savoir plus

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

 https://www.facebook.com/bubbleplan

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

 https://twitter.com/BubblePlan
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