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Fondée en 2016 par Eliane Lugassy et Kévin Longer, Witco a développé la première
application qui centralise tous les services proposés aux occupants afin d’améliorer leur
expérience dans leur lieu de travail ou de vie.

La société permet à 5000 entreprises de s’adapter aux nouvelles attentes de leurs salariés
en matière de flexibilité, de personnalisation et de confort. Chaque entreprise choisit les
fonctionnalités de l’application Witco en fonction de ses besoins : réservation de salle,
bureau ou encore créneau à la salle de sport, signalement de problème, gestion des
visiteurs, messagerie interne, organisation d’événements, badge dématérialisé, informations
en temps réel...  À ce jour, elle a été mise en place dans plus de 800 immeubles, dont le
siège social de Parfums Christian Dior, Ipsen, Mazars, Vinci, BNP Paribas Real Estate ; des
immeubles de Covivio, Amundi RE, Axa IM ou Swisslife.

Avec l’adoption massive du télétravail, puis le retour partiel au bureau, la crise sanitaire
pousse les entreprises à redéfinir l’organisation de leurs espaces de travail. 98% des
salariés souhaitent un rythme mixte entre présentiel et distanciel (étude CGT-UGICT). Alors
que la maison apparaît comme un espace favorisant la concentration et l’efficacité, les
collaborateurs attendent du bureau qu’il soit un espace de collaboration et de discussion.
Cette évolution pousse les services RH, Workplace managers et propriétaires de bureaux à
redéfinir la structure de leurs lieux avec moins d’espaces privatifs et plus d’espaces
communs, mais aussi leur offre servicielle afin de proposer une meilleure expérience aux
collaborateurs.

De fait, depuis le début de la crise sanitaire, Witco a enregistré une hausse de demandes de
la part des entreprises, qui souhaitent faciliter la vie quotidienne de leurs collaborateurs et la
mise en place du flex office : réservation de salles de réunion ou de bureau, réduction des
files d’attente aux lieux de restauration grâce à la commande en ligne, passe d’entrée
digital…

Pour Eliane Lugassy, cofondatrice et CEO de Witco, « Depuis le début de la pandémie, les
entreprises ont dû brutalement changer la manière d’opérer, en étant forcées de mettre
place le télétravail généralisé à leurs équipes. La difficulté est aujourd’hui de concevoir un
modèle hybride permettant de répondre aux attentes des salariés tout en assurant le
maintien de la cohésion et de la motivation des équipes. Une présence partielle au bureau
exige des entreprises de nombreuses adaptations comme la structuration des espaces pour
faciliter les échanges, comme la qualité des services proposés et la réactivité des
gestionnaires des lieux, comme la circulation de l’information, etc. Ces évolutions sont
passionnantes et le digital a un rôle central à jouer. Nous sommes heureux d’avoir une place
privilégiée puisque nous sommes les premiers à avoir opéré ces transitions pour des
entreprises, avant même l’arrivée du Covid. Nous avons un recul et une agilité dont peu
d’acteurs bénéficient – dont nous faisons bénéficier nos clients. »

http://www.witco.io

