L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE ET DE L’ENGAGEMENT AU TRAVAIL
Changeons le monde du travail
Le Bureau International du Travail estime l'impact économique des situations de stress et
de mal-être en entreprise à 3% du PIB en France soit 60 milliards d'euros. Une enquête
IPSOS de 2016 révèle que seulement 5% des salariés se disent pleinement satisfaits et
impliqués. Or, un salarié motivé est plus productif.
Comeet est une start-up exploitant une application intelligente destinée à développer le
lien social dans la sphère professionnelle en organisant pour vous des activités variées, du
simple café à la visite de musée, en passant par le sport ou encore le cinéma.
Vous choisissez l’activité qui vous intéresse, vous délimitez une zone géographique puis
donnez votre disponibilité et votre assistant s’occupe du reste ! Comeet programme une
activité recherchée par tous les participants, dans un lieu et à un horaire leur
correspondant. Vous n’avez alors plus qu’à vous rendre à votre activité ou à prévenir en
cas d'empêchement.
Notre ambition est de remettre l’humain au centre des relations en vous permettant de
passer de contacts virtuels à de véritables rencontres réelles et ainsi de développer votre
réseau professionnel au sein et en dehors de votre entreprise. Laissez-vous surprendre !

Vos bénéfices
Améliorer l'engagement et la productivité en entreprise
Seulement 13% des salariés se disent engagés alors
qu'un salarié investi est jusqu'à 40% plus productif.
(source sondage institut Gallup - 2013)

Développer le sentiment d'appartenance
à la communauté de l'entreprise
Presque 80% des collaborateurs comptent
sur leurs collègues en cas de difficultés.
(source IPSOS - 2016)

Onboarding : faciliter l'intégration
des nouveaux embauchés
8 6 % d e s n o u v e a u x e m b a u c h é s p re n n e n t l a
décision de rester ou partir dans les 6 premiers mois.
(source étude Stepstone - 2017)

Grâce à ces bénéfices, Comeet améliore la transversalité des équipes et des différents services afin de casser les silos.

Une solution technologique

S'appuyant sur les dernières innovations en matière d'intelligence artificielle,
Comeet propose des rencontres personnalisées en fonction du profil et des
envies de chaque collaborateur : déjeuner, afterwork, activité sportive ou culturelle ...
Notre technologie de matching analyse la compatibilité des profils des salariés
sur la base de différents critères (centre d'intérêt, parcours professionnel...).
L'application se charge ensuite de trouver les personnes avec lesquelles le
collaborateur partage le plus de points communs. Comeet est la première IA
capable de "matcher" trois dimensions en même temps : les personnes selon
leurs affinités, les lieux selon vos préférences et les disponibilités.
Comeet réhumanise ainsi le digital en organisant une activité
dans le monde réel grâce à la technologie.

L’APPLICATION

NOS ENGAGEMENTS POUR NOS AFFILIÉS PARTENAIRES
Selon une étude commandée par l'ANACT, la
convivialité a un rôle à jouer dans la qualité de
vie au travail pour 39% des français.

L’APPLICATION PERMET DE:

1

Rencontrer tous ses collègues, autrement : découvrir des personnes ayant des points communs
ou compétences complémentaires.

2
3

Planifier une activité en trois étapes : après avoir sélectionné une activité, Comeet trouve
les participants et le lieu de l'activité.

4

Utiliser Comeet sereinement dans son entreprise : simple et sécurisée, l'application
utilise les outils existants pour se connecter et ne stocke pas les données.

Passer un bon moment et personnaliser son expérience : après avoir noté son activité,
Comeet apprend des recommandations et améliore son IA.

NOTRE OFFRE

2€

N°1
Faire apparaitre parmi les premiers choix
possibles votre service

À vous rembourser 2 euros par utilisateur
inscrit au Comeet (sur les 3€ déduit de votre tarif
pour nos utilisateurs)

Vous identifier de façon spécifique
dans l’application

Comeet, fondateur de

Le collectif happytech réunit aujourd’hui 40 startups ayant toutes une innovation technologique
au service du bien-être au travail (+300 demandes d’adhésions en cours d’instructions).

«

Bien que méconnue et souvent oubliée des directions générales, une démarche bien-être au sein de votre entreprise est un
investissement particulièrement rentable et un des premiers
leviers d’économie actionnable dans votre organisation.

Cible

Gains

Absentéisme (nombre de jours d’absence en moins)

-5j

619 266 €

Turnover (nouveau taux à 14%)

-4%

216 000 €

Gain de productivité

+5%

1 350 000 €

2 185 266 €

ÉCONOMIE TOTALE SUR 1 AN
Pour parvenir à ce résultat, nous avons estimé les paramètres suivants :

Salaire moyen brut annuel dans l’organisation
Nombres de personnes dans l’organisation

27 000 €
1000

Pour aller plus loin, voici comment nous avons pu estimer les gains affichés :

RÉSEAUX AFFILIÉS
En intégrant le réseau de partenaires affiliés à Comeet vous proposerez vos prestations à l’ensemble des utilisateurs de notre service et
en particulier à l’ensemble des communautés de grandes entreprises partenaires.
Le réseau de partenaires Comeet
est membre de happytech, le
mouvement sociétal mondial
en faveur de l’innovation pour
le bien-être au travail.

En étant partenaire, vous
gagnerez en visibilité, vous
recevrez plus de groupes de
clients et ainsi améliorerez
votre chiffre d’affaire.

Le taux d’absentéisme en France est de 16,6 jours par an et par
salarié du secteur privé en 2015 selon une étude publique
d’AG2R La Mondiale. Cette étude montre également que 55%
de ces absences ont une source professionnelle soit 9,13 jours
par an. Selon le cabinet Happyformance, une démarche
autour du bien être réduit de 55% ce taux d’absentéisme. Nous
tablons donc sur 5 jours par an.

Le turnover moyen en France varie entre 14% en 2013 et 16% en 2015.
Selon cette même étude du Hay Group en partenariat avec le CEBR, ce
taux devrait atteindre un pic en 2018 à 18%. Par ailleurs, le coût d’un
mauvais recrutement est estimé à 40% du salaire moyen dans
l’entreprise. La diminution du turnover agit dont sur cette double base.
Par défaut, nous utilisons le taux de référence de 16% pour calculer le
gain comparé au taux atteignable par la mise en œuvre d’une
démarche outillée autour du bien-être.

Le salaire moyen en France est de 20 670€ net par an ce qui
correspond à un salaire brut de 27560€ pour un cadre et 26
844€ pour un non-cadre. Nous avons donc fait le choix d’un
salaire moyen de 27 000€ à défaut de données plus précises
sur votre entreprise.

La productivité est un gain direct sur le salaire de chaque salarié
puisque ce dernier est plus efficace sur un même temps sans salaire
supplémentaire. Le cabinet Happyformance qui rejoint d’autres études
sur le même sujet estime que le gain de productivité tourne autour de
30%. Nous affichons donc des hypothèses très conservatrices,
atteignables sur un an.

ILS PARLENT DE NOUS DANS LA PRESSE

CE QU’EN PENSENT NOS CLIENTS
C'est un vrai changement. La transformation digitale nous a fait
passer de la gestion des ressources humaines à celles des
relations humaines. Une richesse humaine qui s'inscrit dans une
logique plus collaborative.
Jean-Sébastien Chanal - Directeur Avant-Ventes / Expert RH à Talentsoft

L’application développée par Comeet propose de créer du lien entre les 5000
étudiants et entre les collaborateurs, sur la base d’affinités partagées.
Sandrine Egry - Directrice des partenariats entreprises du Pôle Léonard De Vinci

Comeet possède le statut

CERTIFIÉ PAR LE
Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation

Jeune Entreprise Innovante
JEI

Jeune Entreprise Innovante

Une intelligence artificielle brevetée

certifié par le Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

déposée à l’office nationale de la propriété industrielle

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Comeet,

une application qui crée de la convivialité pour encourager
le bien-être, l’engagement et la productivité en entreprise
une philosophie qui replace l’humain au centre des
préoccupations d’entreprise

c’est

une technologie dotée d’une intelligence artificielle brevetée
qui ne conserve pas vos données et qui respecte les plus
hautes normes européennes

De la communication digitale aux
animations dans vos locaux en passant
par nos vidéos : un accompagnement
clé en main et packagé.

Du restaurant au cinéma en passant par le yoga :
3€ offert pour chacun de vos salariés à chaque
Comeet réalisé chez nos partenaires

Du massage au musée en passant
par le sport: des activités bien-être
clés en main (via notre r é s e a u
happytech)

L’obtention du label happyresponsable
via l'association happytech

NOS RÉCOMPENSES

www.comeet.in

Téléchargez l’application dès maintenant

