MEDIA KIT

NOTRE
MISSION
RandomCoffee permet de

briser les silos dans les
entreprises en créant du lien
entre collaborateurs. Notre

DES CONNEXIONS
CIBLÉES

ENTRE
COLLABORATEURS

technologie rapproche des
populations ciblées au sein de
l'entreprise afin de
décloisonner efficacement

CASSER LES SILOS

AU SEIN DE VOTRE
ENTREPRISE

et adresser des enjeux
internes spécifiques.
Via la plateforme, vous

+21,000

pouvez définir vos propres
RANDOMCOFFEES EN

SEULEMENT 18 MOIS

règles de mise en relation &
choisir à quelle fréquence les
collaborateurs doivent se
rencontrer.
RandomCoffee s'adapte à
vos besoins.

QUI
SOMMES
NOUS ?
Nous sommes basés à Paris et
accompagnons des entreprises
dans plus de 10 pays.
Lancés début 2018, nous sommes
soutenus par
et avons été
sélectionnés par
pour
rejoindre leur programme
d'accélération à Station F.

CE QUE DISENT NOS CLIENTS

SYLVIE ARLABOSSE
Directrice de la Communication
TOTAL GRP

“Le but initial était clairement de permettre à des
personnes nouvelles venues dans la branche de se
construire un réseau pour faciliter leur intégration.
Nous avons décidé d’élargir la démarche à toute la
branche GRP au niveau du Siège, partant du constat
que l’on ne connaît parfois pas du tout des collègues
travaillant au bout du couloir, et encore moins à
l’étage du dessus !"

YVES GAUTIER
Directeur de la Communication,
HENKEL

"J’apprécie 2 choses en particulier : l’investissement
de l’équipe pour trouver la meilleure solution à notre
problématique, c’est à dire décloisonner les Business
Units et les métiers, et la fixation d’objectifs
quantitatifs, avec la mesure des KPIs"

ED ROSHITSH
CEO, Dude Solutions

"Nos cadres participent. Nos employés sur le terrain
participent. Les gens mettent des noms sur les
visages. Les challenges du moment sont discutés.
Des amitiés se créent. Nous avons même partagé
des cafés via Zoom."

CAROLINE GARNIER
Directrice RH, SAP France

“RandomCoffee réinvente le team building en
mélangeant les métiers & améliorant la cohésion
d’équipe"
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