La solution Coviflex de Polyconseil en cours de
déploiement par Stellantis pour la mise en place de
ses nouveaux modes de travail

Coviflex est une solution digitale conçue par l’expert du
digital Polyconseil pour faciliter la mise en place des nouveaux
modes de travail hybrides, à grande échelle.
·

Stellantis a choisi d’expérimenter dans plusieurs pays la
solution Coviflex de Polyconseil dans le cadre de la mise en
place de ses nouveaux modes de travail associés au projet «
New Era of Agility », visant une part accrue de travail à distance
en complémentarité du travail sur site, au bénéfice d’un
meilleur équilibre vie professionnelle / vie personnelle de ses
salariés, d’efficience et de performance environnementale au
sein de l’entreprise.
·

Paris, le 23 septembre 2021 – Polyconseil, cabinet spécialiste de la
transformation numérique des entreprises, a été choisi par Stellantis pour
expérimenter à grande échelle sa solution digitale smart office Coviflex.
Dans le cadre de la mise en place de « New Era of Agility », Stellantis a fait le
choix de déployer dans plusieurs pays la solution Coviflex, pour sa capacité à
répondre à de nouveaux usages/besoins associés aux modes de travail
hybrides, son ergonomie et la capacité de l’éditeur Polyconseil
d’accompagner le groupe dans cette transformation de par son expertise et
la qualité de ses intervenants.
Pensée dès le départ pour répondre aux besoins de tous les acteurs de
l’entreprise
(collaborateurs, managers, DRH, Immobilier, Directions
générales), la solution Coviflex permet aux équipes d’organiser leur venue
sur site, optimisant ainsi les modes de travail collaboratifs sur site et les
moyens mis à disposition sur site.
Estelle Rouvrais, Human Resources & Transformation, Director of
Communications & Digital Employee chez Stellantis : « Nous avons
choisi l’application Coviflex pour faciliter l’organisation des équipes sur site
et à distance dans le cadre du projet New Era of Agility visant notamment à
accroitre la complémentarité du travail à distance et en présentiel. L’outil
proposé par Coviflex est simple et intuitif et répond au besoin accru de
flexibilité et d’interactions des équipes sur site tout en simplifiant
l'organisation de chacun. La solution est aujourd’hui utilisée en France et
dans 8 autres pays. En interne, les équipes ont pu s’approprier l’outil pour
une planification optimale des activités et des espaces de travail. »
Dominique Taieb, Managing Partner de Polyconseil : « Gagner l'appel
d'offres de Stellantis dont tout le monde connaît l'approche avant-gardiste et
l'exigence dans ce domaine était très important pour nous. Je tiens à
remercier les équipes de Stellantis qui nous ont permis de spécifier ou
améliorer de très nombreuses fonctionnalités afin de rendre notre produit
particulièrement performant. Dans un monde où le mode de travail hybride
s'impose partout, Coviflex permet aux entreprises de mieux optimiser
l’exploitation de leurs espaces, planifier les besoins des équipes et visualiser
leur organisation. Il est évident que l'optimisation de l'empreinte immobilière
qui en résulte rend d'autant plus pertinent l'investissement dans un produit
aussi performant que Coviflex. »
Lancé il y a à peine un peu plus d'un an, Coviflex est déjà déployé au sein de
multinationales, de start-ups et d’acteurs publics et compte actuellement

plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs.

À propos de Polyconseil
Polyconseil est un cabinet français premium spécialiste de l’innovation et de
la transformation digitale des entreprises. Avec 200 talents capables de
combiner la capacité d’abstraction des architectes et la qualité d’exécution,
Polyconseil garantit le succès des projets depuis le cadrage stratégique
jusqu’à la réalisation. Polyconseil accompagne depuis 15 ans les directions
générales, les directions métiers et les DSI pour les aider à inventer ou
développer des produits et solutions adaptées aux nouveaux usages et à
changer leurs organisations en profondeur en maîtrisant leurs process et
leurs data.

Contacts presse :
Jonathan Boulogne
jonathan.boulogne@gen-g.com
+33 (0)7 88 32 11 43
Eve Gimenez
eve.gimenez@gen-g.com
+33 (0)7 88 32 21 52

