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« Aujourd’hui nous simplifions le quotidien des entreprises 
en leur apportant une solution qui s’adapte rapidement à leur 

fonctionnement tout en optimisant leur manière de travailler. »
Aurélien Codet de Boisse, co-fondateur d’Iterop.

Pilotez vos workflows
facilement.

DOSSIER 
DE PRESSE



Dossier de presse - 2019 

2

SOMMAIRE

Le mot des fondateurs

Notre solution 

Comment ça fonctionne ?

En bref !

Chiffres clés

Business Case

Témoignages clients

Ils nous font confiance 

Prix et récompenses

Contacts

3

4

5

6

7

9

10

11

12

14



Dossier de presse - 2019 

3

Le mot des fondateurs

« Aujourd’hui, toutes les entreprises sont confrontées aux mêmes problèmes : beaucoup 
d’informations à gérer, des envois de mails répétitifs, de nombreux échanges internes 
comme externes, autant de problématiques qui font perdre du temps quotidiennement 
aux collaborateurs. 

Avec Nicolas, nous avons voulu créer une solution qui facilite les différentes interactions 
que connaissent les entreprises et qui permette aux utilisateurs de gérer sereinement 
leurs missions au quotidien.

Depuis plusieurs années, nous aidons les entreprises à améliorer leur fonctionnement. 
Avec de nombreux clients issus de domaines différents et intégrant des processus 
divers (achats, qualité, production…), notre solution fait le bonheur quotidien de nos 
utilisateurs ! »

Aurélien de Boisse & Nicolas Boissel-Dallier, 
Fondateurs d’Iterop.

Le mot des fondateurs
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La solution qui digitalise 
vos activités

Réduction des délais de traitement et de réponse, limitation des erreurs, amélioration 
de l’efficacité et de la productivité, gain de temps, rationalisation des bonnes pratiques, 
développement de l’agilité, les raisons pour mettre en place une solution de gestion de 
processus sont nombreuses et spécifiques à chaque entreprise.

Adopter une démarche processus permet d’obtenir une vision transversale de l’entreprise, 
ou d’un service, et d’avoir une représentation très précise de ses activités et de leurs 
interactions.

Iterop accompagne les entreprises dans leur transformation digitale grâce à 
la digitalisation des processus et des workflows.

Avec notre solution de gestion de processus, les entreprises disposent d’une solution 
entièrement en ligne qui permet de simplifier leur fonctionnement, le tout grâce à une 
plateforme intuitive, conviviale et ergonomique.

Notre plateforme permet aux entreprises de connecter les applications existantes, les 
utlisateurs et les documents directement dans une seule plateforme. De plus, la vision 
en temps réel de leurs activités et des acteurs associés (qui fait quoi ? à quel moment 
?) permet d’améliorer leur 
productivité et leur performance 
globale.

Dématérialisation, suivi , BI, 
automatisation, notre solution 
offre un large éventail de 
fonctionnalités.
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Comment ça fonctionne ?

Comment ça fonctionne ?

Ne laissez pas les solutions vous dicter votre manière de travailler, 
adaptez-les à votre entreprise. 

Chaque acteur à la bonne information 
au bon moment !

4

Recevez une notification 

Ajoutez les acteurs associés 
et les outils métiers

Déployez le processus à l’ensemble de votre 
entreprise

RÉALISER

3
METTRE EN ŒUVRE

1

Schématisez vos activités sous le format
BPMN 2.0

DESSINER

PROCESSUS 2
PARAMÉTRER

5
COMMUNIQUER

FORMULAIRE DE 
VALIDATION

Deman-

deur :

eMail :

Type 

Valider

Complétez le formulaire dédié

6 SUIVRE

Suivez précisément l'avancée
des échanges

7
AMÉLIORER

PROCESSUS TRAITEMENT DES COMMANDES

Mettez à jour vos processus
 sans interruption de service

DURÉE DE

Tâche réalisée par : 

Tâche réalisée par : 

Durée : 

Durée : 

Rédaction

Etude du besoin

Voir le 

Voir le 

COMMANDE #4224 - Serveurs
Date : 03/01/16   -   Demandeur : Paul D.
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d’efficacité 
opérationnelle

de gain de temps 
dans la prise de 

décision

immédiat
+ 30 % R.O.I.  30 %

En bref
     C’est une solution logicielle basée sur...

Aucune installation
Solution SaaS entièrement en ligne.

Rapidité de mise en place
Processus mis en place en 5 jours en moyenne.

Simplicité d’utilisation
Zéro formation pour les utilisateurs finaux.

Sans limite
Processus mis à jour en 2 clics. 
Aucune interruption de de service.

En bref

*Sources Gartner.

Bénéfices de la démarche processus* :
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2013 création d’Iterop

2017 1ère levée de fonds

1,3 M € de chiffre d’affaires en 2019

2019 prise de participation (Edokial, filiale du Crédit Agricole) 

20% des dépenses consacrées à la R&D

Croissance x2 chaque année 

2 co-fondateurs ingénieurs/docteurs des Mines d’Albi

5 recrutements prévus en 2020

5 jours en moyenne pour la mise en place d’un projet

2 interfaces : 

Chiffres clés

Notre solution

Chiffres clés

• IteropPlay destinée aux utilisateurs et aux pilotes de processus
• IteropDesign destinée aux administrateurs et aux designers

Iterop

+ de 10 000 utilisateurs 
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BUSINESS CASE
Digitalisation de l’entrée en relation client

Secteur 
Banque

Domaines d’application 
Agence / Ouverture de compte

Nombre d’utilisateurs
2200 

• 2300 collaborateurs avec plus d’un million de clients
• 233 agences sur 5 départements : Allier, Cantal, Corrèze, Creuse et Puy de Dôme
• Une banque leader sur tous les marchés, des particuliers aux grandes entreprises

L’équipe chargée d’innovation au sein de 
la caisse régionale recherchait un outil 
pour digitaliser les processus d’entrée en 
relation client. 

Le but était de faciliter le travail des 
conseillers en agence, d’assurer la 
complétude du dossier du premier coup et 
de réduire les nombreuses demandes de 
documents complémentaires auprès des 
clients. 

Les besoins
Les objectifs :

La société

Business Case

Réduire les délais de traitement et 
les cycles de validation

Respecter la réglementation et 
améliorer le Taux de conformité

Réduire les allers-retours entre 
conseillers et clients

Centraliser les données

Définir des KPIs et analyser les 
statistiques

Caisse régionale 
Centre France
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Résultats

Réduction des délais de traitement 
Conformité des dossiers sécurisée 
2200 utilsateurs appliquant la même procédure
1 processus lancé toutes les 2 minutes

La réponse apportée par Iterop
  
Avec Iterop, la caisse du Crédit Agricole Centre France a considérablement 
amélioré la satisfaction de ses clients en réduisant les délais de traitement 
et en simplifiant la gestion administrative.

Les conseillers en agence sont certains de la conformité des dossiers 
et ne perdent plus de temps à relancer les clients. Désormais, les oublis 
et les non-conformités sont écartés grâce au contrôle guidé des pièces 
justificatives.

Business Case

https://www.iterop.com/temoignages-clients/
http://www.interopsys.fr/category/etude-de-cas/
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« Le champ des possibilités qu’offre votre solution nous amène à envisager diffé-
rentes utilisations tremplin de votre solution pour nos futurs projets. 
J’ai tout particulièrement apprécié votre dynamisme, votre réactivité et la qualité 
de votre support à nos équipes lors des phases d’exploitation et de mise en œuvre 
de la solution Iterop.Votre professionnalisme ajouté à vos qualités humaines se-
ront des atouts précieux pour la suite de notre collaboration. »

Auparavant, les nouveaux arrivants sur la chaîne étaient autonomes au bout de 
2 mois. Avec le nouveau système de formation, les équipes ont gagné 1 mois 
d’autonomie.

« Au bout de 6 mois, nous avons 
ajouté des objets connectés qui 
nous permettent de déclencher 
des workflows. Nous avons main-
tenant des données centralisées, 
des processus standardisés, un 
moyen de pilotage très fin, une 
accélération de la transmission 
d’information. »

« Aujourd’hui, les conseillers 
sont guidés en temps réel par 
Iterop au travers du processus 
digitalisé. Un outil qui a consi-
dérablement réduit le nombre 
d’aller-retour et qui contribue 
à une conformité native des 
dossiers. » 

Laurent Robert - Thales Avionics
« Services Innovation Laboratory » Product Design Authority

Laurent Robert - Thales Avionics
« Services Innovation Laboratory » Product Design Authority

Stéphane THOMAS
Digital Solutions Manager

Sebastien CONFESSON 
Responsable processus et 
organisation générale

Témoignages clients

Témoignages
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Ils nous font confiance...

Ils nous font confiance...
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Prix et récompenses

Ils nous font confiance...

Iterop a obtenu la certification ISO9001:2015

Reconnu « Choix des utilisateurs » selon 
l’annuaire Appvizer

Iterop est dans le TOP 10 de 
HappyIndex®AtWork dans la catégorie des – 

Prix National 2019 de la Bonne Pratique
 en entreprise 

Labélisée pass French Tech 2019
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Thomas SCHALLER
Responsable Commercial 
07 82 07 31 27
thomas@iterop.com

Marie-lou GÉRIN 
Responsable marketing/presse
05 67 11 53 18
marielou@iterop.com

Aurélien CODET DE BOISSE
Co-fondateur /
CEO
aurelien@iterop.com

Nicolas BOISSEL-DALLIER
Co-fondateur /
CTO
nicolas@iterop.com

Contact

1 bis rue Antoine Laurent Lavoisier 
31770, Colomiers

05 67 11 53 18 

w w w. i t e r o p . c o m

mailto:thomas%40interopsys.fr?subject=Demande%20suite%20au%20dossier%20de%20prese
http://www.interopsys.fr
https://twitter.com/InteropSys
https://www.linkedin.com/company/interopsys
https://www.youtube.com/interopsysfr
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