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Chiffres-clés – mandant

• Plus de 25 ans d’expérience
• Plus de 140 collaborateurs basés à Genève et Winterthur
• Plus d’un million d’adresses email, 400'000 domaines sous gestion
• Plus de CHF 21 millions de chiffre d’affaires (2019)

• 100% de savoir-faire technologique « Swiss made »

http://www.infomaniak.com/
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Infomaniak kMeet

kMeet

• Solution de visioconférence 
gratuite et sécurisée

• Sans inscription
• Sans limite de temps
• Respectueux de la vie privée

www.infomaniak.com/fr/kmeet

http://www.infomaniak.com/fr/kmeet
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Contexte

• Mars 2020 – pandémie de 
COVID-19

• Ascension fulgurante des 
solutions de visioconférence 
avec la généralisation du 
télétravail

• Création d’une alternative 
suisse - 100% sécurisée - en 
48 heures par Infomaniak
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Enjeux
• Promotion d’une alternative 

crédible aux GAFAM 
• USP – Messages-clés

• Données hébergées sur des 
serveurs en Suisse 

• Pas d’utilisation commerciale 
des données utilisateurs

• Solution sécurisée
• Utilisation illimitée et gratuite
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Défis

• Gestion des relations presse 
en télétravail

• Promotion d’un « produit » 
alternatif auprès de la presse

• Relations médias au niveau 
national
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Opportunités
• Sujet d’actualité – presse 

réceptive 
• Preuve de la capacité 

d’adaptation d’Infomaniak à la 
pandémie, parmi d’autres 
services proposés (Swiss Transfer, 
kDrive, OnSchool.ch, etc.)

• Une solution complète – yc de 
chat – avec toutes les 
fonctionnalités courantes 
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Parutions

Suisse romande Suisse alémanique & 
Tessin

Presse écrite 15 articles 5 articles

Presse en ligne 30 articles 39 articles

TV / Radio 1 émission N/A

Total 46 publications 44 publications

Total Suisse 90 publications
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6 avril 2020
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22 avril 2020
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20 avril 2020



17

3 avril 2020

https://www.20min.ch/fr/story/meet-l-alternative-suisse-et-securisee-a-zoom-726055949098
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13 avril 2020

Forum

https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/la-contre-attaque-contre-skype-et-zoom-part-de-suisse-interview-de-marc-oehler?id=11224443
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30 avril 2020

https://www.tagesanzeiger.ch/videokonferenzen-mit-dem-maximalen-privatsphaeren-schutz-639228687299
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30 avril 2020
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17 avril 2020

https://www.watson.ch/digital/schweiz/230520318-ist-infomaniak-meet-das-schweizer-zoom-oder-skype
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30 avril 2020
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Revue de presse globale

Pour accéder à la revue de presse dans son intégralité :

https://drive.infomaniak.com/app/share/110769/115db4d8-
4e34-410e-8094-c95d2857d4f3

https://drive.infomaniak.com/app/share/110769/115db4d8-4e34-410e-8094-c95d2857d4f3
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Qui sommes-nous?

S’identifier pleinement aux projets
Engagés, nous faisons preuve d’une disponibilité sans faille. 

Vos priorités et vos urgences sont les nôtres.

Placer l’Humain au centre
Authentiques et intègres, nous agissons en toute transparence avec nos 

clients, nos partenaires et nos collègues.

Toujours pragmatiques et efficaces
Orientés vers le résultat, nous apportons des solutions éprouvées ou 

innovantes en n’hésitant pas à sortir du cadre.

Progresser grâce au feedback
La remise en question est un pas vers l’amélioration. Nous corrigeons et 

adaptons nos méthodes au cas par cas.

Confiance

Partage
Solution

Nos 
valeurs

Engagement
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L’équipe en charge du mandat

Guillaume Coet
Consultant RP Junior

A rejoint l’équipe de Voxia communication en 2019 en
tant que Consultant RP Junior. Titulaire d’un Master en
Histoire générale à l’Université de Genève, il a de l’intérêt
pour de nombreux domaines, notamment les sciences et
les nouvelles technologies.

Avant de rejoindre Voxia, Guillaume était en charge du
marketing digital chez Pilet & Renaud Transactions,
société active dans le courtage immobilier. Il a également
travaillé comme chargé de communication pour la
Chambre de Commerce et d’Industrie France Suisse.

Mélanie Tavernier
Consultante RP Senior

A rejoint Voxia communication en tant que Consultante
RP Senior en 2018. Elle bénéficie d’une expérience de
près de 20 ans comme Consultante RP et Event &
Sponsoring Manager, en particulier dans le monde de
l’immobilier, l’hôtellerie, le luxe, la santé, le sport et le
secteur viti-vinicole.

Elle a commencé sa carrière en tant que coordinatrice du
département communication d’une multinationale basée
à Genève et a occupé durant de nombreuses années les
fonctions de Consultante RP Senior dans les principales
agences de relations publiques suisses.

Mélanie a également géré durant près de deux ans le
département Events & Sponsoring d’une Banque privée
genevoise.
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More impact.now

Rue de Contamines 18 l 1206 Genève l Tél : +41 22 591 22 66
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