Communiqué de presse,
Le 10 mai 2021

Ubikey et onepoint associent leurs compétences pour accélérer la
transformation numérique de l’industrie.
Ce partenariat stratégique augmente les solutions mises à disposition des industriels pour
contribuer à renforcer les performances des projets et des équipes.
Ubikey, startup de Compiègne qui a conçu la solution de management visuel Ubikey Office, annonce
son partenariat avec onepoint, architecte des grandes transformations des entreprises et des
acteurs publics.
Cette nouvelle collaboration permet aux experts onepoint d’accompagner et de former leurs clients
à de nouvelles méthodes de travail en s’appuyant sur un outil technologique performant : Ubikey
Office.

Le partenariat Ubikey et onepoint permettra d’adresser les enjeux de transformation de
tous types d’acteurs : industrie, construction, administration, tertiaire…
Dans un contexte d’évolution des expériences de travail, marquées par une hybridation des
interactions professionnelles (entre distanciel et présentiel), Ubikey vient compléter l’expertise de
onepoint en permettant un pilotage visuel des performances des industriels, tout en optimisant son
accessibilité pour des organisations implantées sur plusieurs sites.
Ce logiciel multi-utilisateurs et multi-sites a déjà permis à onepoint d’accompagner avec succès un
acteur majeur de la construction dans le cadre du pilotage d’un projet mené sur trois implantations.
Accompagnant de nombreuses entreprises et acteurs publics à de nouvelles méthodes de
management, onepoint enrichit ainsi son panel d’outils numériques innovants : « Le partenariat avec
Ubikey conforte notre positionnement dans l’industrie 4.0 en ajoutant la brique numérique de
l’animation visuelle, des performances opérationnelles, et des projets. » déclare Nicolas Thuilliez,
Partner chez onepoint.
Pour Ubikey, cette nouvelle collaboration associe un accompagnement stratégique et méthodologique
d’experts onepoint à la mise en place de son outil.
"Nous connaissons toute l'importance des méthodologies que notre logiciel permet de mettre en œuvre
et combien il est essentiel, pour son adoption et son efficacité, que le Management Visuel soit
parfaitement adapté aux besoins des équipes. Notre logiciel est une boîte à outil, permettant de
travailler dans des secteurs aussi variés que le tertiaire, l'industrie, la construction ou l'éducation, en
présentiel, comme à distance, mais il ne met pas en place un Management Visuel pour vous. Notre
partenariat avec onepoint est une véritable opportunité pour les deux sociétés. Nous leur proposons un
outil moderne et flexible, ils nous apportent tout leur savoir-faire méthodologique. Nos clients
respectifs ont tout à y gagner : adoption rapide, flexibilité et efficacité !".

D’ici la fin de l’été 2021, Ubikey et onepoint visent à déployer leurs solutions communes
(accompagnement stratégique et technologique) chez une dizaine de clients, afin de confirmer leur
ambition d’accélérer les transformations des entreprises vers l’industrie 4.0.

À propos de onepoint
Onepoint est l’architecte des grandes transformations des entreprises et des acteurs publics. Elle accompagne
ses clients de la stratégie à la mise en œuvre technologique, en s’attachant toujours à penser au-delà des
évidences (« beyond the obvious » est la signature de l’entreprise), pour créer de nouvelles façons de travailler,
de nouveaux modèles économiques et de nouveaux lieux. Elle est devenue en un peu moins de 20 ans l'un des
acteurs majeurs de la transformation numérique et emploie 2500 collaborateurs en Europe, en Amérique du
nord et en Asie-Pacifique.
www.groupeonepoint.com

A propos d’Ubikey :
Créée en 2015 à la suite de travaux de Recherche menés à l’Université de Technologie de Compiègne, la startup
compte aujourd’hui 10 salariés et quelques clients prestigieux, parmi lesquels Thales, Sanofi, ArianeGroup, Plastic
Omnium et Sorbonne Universités. Ubikey bénéficie également d’un fort soutien de ses partenaires
institutionnels : BpiFrance, la région Hauts-de-France, Paris&Co et l’UTC.
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