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PRÉSENTATION DU PRODUIT
MOBILITY WORK, NEXT-GEN MAINTENANCE MANAGEMENT PLATFORM

 Mobility Work est une solution de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) 
nouvelle génération qui permet d’améliorer le fonctionnement et la gestion des équipes, des interventions 
et du budget maintenance. Le but final : réaliser des économies de temps et d’argent.  
 Mobility Work propose une nouvelle expérience communautaire, grâce à une solution disponible 
en mode SaaS et hébergée sur le Cloud qui s’appuie sur des technologies de pointe. Accessible 
depuis n’importe quel appareil, Mobility Work est disponible sur tous les navigateurs web ainsi qu’en 
téléchargement sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple. La GMAO Mobility Work peut être utilisée 
dans tous types d’industries, et est aujourd’hui déjà disponible en français, anglais, espagnol, chinois et 
indonésien. 

Période d’essai de 14 jours 
gratuite sans engagement

30 EUROS 
PAR MOIS 

PAR 
UTILISATEUR

 Les utilisateurs de Mobility Work peuvent commencer à utiliser 
l’outil immédiatement, sans installation de matériel informatique, 
période de paramétrage ni longues sessions de formation. 
Grâce à son interface simple, intuitive et ergonomique, Mobility 
Work permet de créer ou de rechercher des fiches équipements 
en quelques clics grâce au catalogue d’équipements de la 
communauté. 
 L’objectif de Mobility Work est d’améliorer le quotidien des 
techniciens de maintenance grâce à : 

 une saisie d’interventions simplifiée ; 
 un  accès facile aux derniers dépannages grâce au fil 

d’actualités ; 
 une recherche simple et rapide de documents ou pièces de 

rechange ;
 un contact simple et efficace avec leurs fournisseurs ou 

prestataires de services.

Et également: 
 L’outil intégré de Big Data permet l’analyse simple et précise de ces données. Mobility Work étant bâti 

sur des APIs ouvertes, toutes les fonctionnalités du produit sont connectables à n’importe quelle autre 
application (ERP, etc.). 

 Mobility Work est également le premier réseau social de la maintenance : il permet à ses utilisateurs de se 
connecter de manière anonyme à d’autres membres du réseau partageant les mêmes problématiques, 
et d’échanger expertise, bonnes pratiques, pièces de rechange ou opinions sur les fournisseurs.

 Recherchez vos équipements 
 Enregistrez et gérez vos équi-

pements 
 Accédez à votre fil 

d’actualités
 Gérez vos documents  
 Analysez vos données  
 Bénéficiez du pouvoir de la 

communauté 
 Améliorez vos plannings de 

maintenance 

  Aucun paramétrage ni instal-
lation

 Mises à jour hebdomadaires 
automatiques

 Aucune formation nécessaire
 Infrastructure informatique 

incluse  
 Support technique inclus
 Reporting inclus
 Intégration de vos historiques 

inclus  
 Connexion possible à votre ERP 

FONCTIONNALITÉS LES +
PLACE DE MARCHÉ 

(Fabricants ou prestataires 
de services): 

 Enregistrez vos équipements 
ou services dans le catalogue 
officiel de Mobility Work

 Collectez des données pour 
des analyses plus fines de vos 
produits et de leur utilisation 

 Identifiez des contacts 
intéressants (clients, prospects, 
partenaires, fournisseurs) 

et plus encore ...



 Optez pour les rapports d’analyses

La plateforme Mobility Work est ouverte à tous les fournisseurs,
quel que soit leur secteur d’activité. 

FOURNISSEURS
Mobility Work est la première plateforme de maintenance permettant de mettre en relation 
les  fournisseurs d’équipements, de consommables et de services avec différents acteurs 
industriels (responsables, techniciens de maintenance, responsables de production, etc.).

 Nous croyons à l’échange et au partage d’informations 
autour du cœur de nos activités : la maintenance des équipements 
industriels. Notre objectif est de permettre un échange équitable à 
travers la plateforme entre les acteurs du terrain et les fournisseurs, 
et de lutter contre l’obsolescence des produits et la désinformation, 
tout en permettant à chacun d’exprimer son avis.
 
Nous savons que lorsqu’une société achète un nouvel équipement, 
un temps précieux est souvent perdu à essayer de renseigner les 
informations fournies par le fournisseur dans la GMAO. Avec Mobility 
Work, il est désormais possible pour un technicien de dupliquer en un 
clic les différents champs depuis une base de données fournie par 
le fournisseur de machines, contenant les informations techniques, 
les documentations, les gammes de maintenance, les pièces de 
rechange, etc. Créez la page de votre entreprise et soyez visible 
par une communauté d’acteurs de la maintenance provenant de 
nombreux secteurs d’activité !

RENDEZ-VOUS VISIBLE AUPRÈS D’UN NOMBRE CROISSANT D’UTILISATEURS 

 Renseignez et gérez votre profil pour 500 
euros par mois

 Enregistrez et gérez votre catalogue de 
produits en ligne

Renseignez et mettez à jour le profil de votre 
entreprise (nom, logo, descriptif, téléphone, 
hotline, email de contact), qui apparaîtra dans la 
recherche dans la liste des fournisseurs officiels. 
Permettez aux utilisateurs de vous contacter 
directement par mail, et recevez des rapports 
d’analyse par mail indiquant le nombre de clics sur 
vos produits.  

Mettez en avant votre entreprise, produits et 
services à destination des utilisateurs à la recherche 
de fournisseurs. 

Recevez des rapports détaillés concernant la 
consultation, les clics et les duplications réalisées 
sur vos produits. 

 Discutez directement avec vos clients et 
prospects, et répondez à leurs commentaires

Recevez des rapports personnalisés, et accédez à 
toutes les informations concernant vos produits, leur 
utilisation et leur maintenance par la communauté 
(Nombre de tâches enregistrées, temps passé sur 
vos équipements, Top 100 des  équipement, les 
mots-clefs les plus recherchés, répartition des tags, 
liste détaillée des activités).

Entrez en contact avec vos potentiels leads ou 
clients via notre messagerie instantanée. 
Trouvez les leads les plus qualifiés parmi les 6000 
utilisateurs de la plateforme et proposez-leur une 
présentation de vos produits et services au moment 
le plus opportun.



L’HISTOIRE DE MOBILITY WORK
L’ÉQUIPE HISTORIQUE
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Norah Riche

Senior Talent Acquisition 
Specialist

Fabrice Garavaglia
Maintenance Project Manager

Ralitsa Peycheva-Taton
Head of Web Content 

Management

Frederic Lefresne
Maintenance Engineer

Daphné Mothes
Marketing & 

Communication Manager

Xiongchao Hu
Project Manager

Alain Hippolyte
Senior Developer

Hafid Setiawan
Web Developer

Marc-Antoine Talva
CEO

Morgane Guinot
Chief Operating Officer

FONDATEURS DE MOBILITY WORK

Septembre 2017
+ 200 000 machines 
enregistrées

Octobre 2017
2 millions d’heures

enregistrées

Christophe Leport
Systems Operations

Mai 2014
Premier Brainstorming à 

propos de Mobility Work

Juin 2015
Première usine équipée 

de Mobility Work

Janvier 2016
Mobility Work participe au 

International Consumer 
Electronic Show (CES) 

à Las Vegas 

Septembre 2016
+ 30 000 machines

enregistrées

Octobre 2016
+ 100 000 machines 
enregistrées

2010 - 2013
Achat et échec de la mise 
en place d’une solution de 
GMAO classique 

Avril 2015
Première ligne de code 

Septembre 2015
Premier groupe industriel 
équipé de Mobility Work

Mai 2016
Lancement officiel de la 
GMAO Mobility Work



POURQUOI MOBILITY WORK ?
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 Né d’un besoin de modernité et de 
performance, Mobility Work a été pensé au 
sein d’un groupe industriel spécialisé dans 
la transformation de matériaux. L’entreprise 
était à l’époque confrontée à la difficile mise 
en place d’une nouvelle solution de GMAO 
particulièrement coûteuse, peu intuitive, et 
offrant une faible valeur ajoutée. Très éloignée 
des applications utilisées par tout un chacun au 
quotidien, cette solution nécessitait de longues 
et nombreuses sessions de formation, ainsi que 
l’intervention fréquente d’une équipe IT qualifiée 
afin de procéder aux différents paramétrages 
de l’outil. L’adoption et le déploiement étant 
très peu avancés après 6 mois de tentatives de 
mise en place, il a fallu rechercher une nouvelle 
solution. Mobility Work s’est imposé comme 
une évidence, et la startup a ainsi officiellement 
vu le jour en mai 2016.

L’idée première est celle d’un outil moderne, 
simple d’utilisation et mobile : Mobility Work 
puise son inspiration dans la vie quotidienne, et 
son interface est similaire à celles d’applications 
mobiles mondialement connues. L’interface 
est ergonomique et les utilisateurs arrivent 
généralement à maîtriser toutes les fonctionnalités 
en une seule journée. La véritable innovation 
consiste à créer le premier réseau social dédié 
à la maintenance. Quel que soit leur pays ou 
leur secteur d’activité, les techniciens travaillent 
sur les mêmes machines, et rencontrent les 
mêmes problématiques. Nous avons souhaité les 
mettre en relation de manière anonyme au sein 
d’une communauté en ligne afin qu’ils puissent 
échanger expertise, informations et pièces de 
rechange. Nous sommes convaincus du pouvoir 
de la communauté. 

 Nos utilisateurs sont au cœur de notre 
démarche, et nous travaillons jour après jour afin 
de leur fournir la meilleure expérience possible. 
L’équipe de Mobility Work applique les 
méthodes de travail « Agile » (stand ups, mobilité, 
flexibilité, et nouveaux outils de gestion), en 
proposant une mise à jour hebdomadaire, 
guidée par la demande des clients.

 Mobility Work rassemble toutes les 
informations de maintenance en un seul outil, et 
permet à ses utilisateurs de gagner en temps, 
en efficacité et en productivité. Mobility Work 
s’inscrit dans une nouvelle génération de startups 
innovantes, et appartient au mouvement 
French Tech. Nous sommes ainsi fiers d’avoir pu 
participer à des évènements technologiques 
internationaux majeurs, tels que le CES à Las 
Vegas en 2016 et en 2017, ainsi que le Web 
Summit 2016 à Lisbonne.
 

La communauté s’agrandit jour après jour : 
Mobility Work compte actuellement près de 
6000 utilisateurs répartis dans plus de 80 pays, 
issus de domaines d’activité très variés tels 
que la métallurgie, le ferroviaire, l’automobile, 
l’agroalimentaire, la chimie, la pharmacie et 
bien d’autres. 

 La prochaine étape pour Mobility Work 
consiste à atteindre les 10 millions d’heures 
enregistrées d’ici la fin de l’année budgétaire. 
La startup s’est également fixée l’objectif de 
renforcer son équipe IT et commerciale, et de 
développer les autres pôles de la plateforme, 
en commençant par l’interface dédiée aux 
fournisseurs et prestataires de services.



CHIFFRES CLEFS
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1 million
d’interventions de 
maintenance

1 million €
capital

2 millions
d’heures d’intervention

300 000
machines créées

10
employés



CONTACT
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Morgane Guinot

Fondatrice et Chief Operating Officer

morgane.guinot@mobility-work.com

Marc-Antoine Talva

Fondateur et CEO

marc-antoine.talva@mobility-work.com

MONCE AU

44, rue de Lisbonne 
75008 Paris, France

+33 6 08 77 12 75 
contact@mobility-work.com

www.mobility-work.com


