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KEYNEOSOFT :
NOUVEAUX LOCAUX
POUR UNE NOUVELLE ÈRE !
Wasquehal, le 31 mai 2022

Keyneosoft, éditeur et intégrateur de solutions
pour le commerce omnicanal, s’installe dans ses
nouveaux locaux à Wasquehal.
Pour offrir un cadre de travail agréable et
propice à l’innovation, aux échanges et à
la créativité de ses collaborateurs, et plus
largement de l’ensemble de ses clients et
partenaires, Keyneosoft a fait le choix d’un
lieu résolument atypique, « La Villa », située à
Wasquehal (59).

Belle dynamique pour Keyneosoft
L’année 2021, encore chahutée par la crise sanitaire, s’est conclue sur une très belle croissance
d’activité pour Keyneosoft. Une preuve de l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs malgré
des conditions de travail profondément modifiées par l’accélération du télétravail. Dans ce contexte,
Keyneosoft a souhaité poser les conditions propices à une organisation du travail mixte, plébiscitée
par ses collaborateurs, entre télétravail et moments partagés. L’idée était de disrupter les locaux de
travail “traditionnels”, avec l’envie d’offrir un cadre de travail “mieux qu’à la maison”, de donner envie
de revenir au bureau, de fidéliser, et d’attirer de nouvelles recrues (dans un marché du recrutement
informatique tendu).
C’est pourquoi Keyneosoft a fait le choix de “La Villa”, une maison atypique située dans un havre de
nature, à Wasquehal, à proximité immédiate de Lille.
La Villa a été pensée comme un nouvel espace de vie, où collaborateurs, clients et partenaires
auraient plaisir à se retrouver. Elle offre en un même endroit une maison avec des espaces collectifs
de coworking et de créativité, et des extensions (bois et containers) avec bureaux accessibles en flex
office et sur réservation. Le télétravail restant de mise 3 jours par semaine. Elle dispose également
de lieux de partage plus informels tels que le jardin, la caravane et aux beaux jours, la piscine.

Une nouvelle maison pour une nouvelle ère
Précurseur depuis sa création en 2007, Keyneosoft aide les retailers et les marques à prendre un
retail d’avance. Les solutions Keyneosoft sont aujourd’hui déployées dans près de 10 000 points de
vente.
“Nous cherchions un lieu qui nous ressemble et donne envie à nos collaborateurs de revenir au
travail, après une longue période de télétravail. C’est déjà un succès. Désormais, certains ne
veulent plus télétravailler ! Notre installation à La Villa coïncide aussi avec la belle dynamique qui
nous porte. Elle nous permet d’offrir à nos clients et partenaires un lieu accueillant, fidèle au sens
collectif de nos équipes, propice au travail collaboratif et à l’innovation”, commente Alexandre
Mayaud, CEO et co-fondateur de Keyneosoft.
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Déjà plus de 10 000 points de vente équipés par
Keyneosoft
Grâce à la plateforme KeyBuild de Keyneosoft, plus de 100 projets de commerce omnicanal ont vu le
jour. Plus de 10 000 points de vente sont équipés de nos solutions. C’est aussi 30 retailers ou marques,
en B to B ou B to C, qui font confiance aujourd’hui à Keyneosoft, dans des secteurs extrêmement variés
(prêt à porter, bijouterie, culture, restauration, bricolage, alimentaire, pharmacie, optique, coopératives
agricoles, industriels,...).
La plateforme KeyBuild New Retail est constituée de plusieurs solutions, qui peuvent être choisies
indépendamment ou non. Entièrement APIsées et personnalisables, elles s’intègrent parfaitement aux
systèmes d’information déjà en place dans les enseignes.
• KeyPOS, solution d’encaissement nativement omnicanale, récompensée d’un Award lors de la Paris
Retail Week 2021. Caisse fixe et/ou mobile, elle est connectable au site e-commerce de l’enseigne,
adaptée à des parcours de vente complexes en BtoB ou BtoC, et 100% cloud et APIsée.
• KeyOMS, order management system, permet l’accès en temps réel aux données unifiées de stock et
de ventes entre entrepôt et magasin. C’est aussi la clé de voûte qui permet de gérer et d’orchestrer
les commandes omnicanales, ainsi que de mettre en place des parcours omnicanaux tels que Click &
Collect, e-réservation, ship from store ou encore prise de rendez-vous.
• KeyERP, ERP du magasin, permet notamment la création et la gestion d’offres, la gestion des stocks,
des approvisionnements et des inventaires/réceptions, en lien avec le système de comptabilité.
• KeyPIM, solution de collecte, de gestion et de diffusion de l’information produits sur l’ensemble des
canaux de vente. Elle permet notamment l’optimisation de la qualité des données, l’enrichissement de
fiches produits, ou encore la gestion de contenus numériques spécifiques…
• KeySALES, application mobile (ou tablette) pour les vendeurs en magasin : clienteling, accès au
catalogue produits et stocks, encaissement…
*** FIN***

À propos de Keyneosoft
Keyneosoft est éditeur et intégrateur d’une plateforme modulaire et personnalisable de
solutions digitales pour le commerce omnicanal et les nouveaux concepts retail.
Depuis 2007, Keyneosoft aide les retailers et les marques à avoir un retail d’avance.
Pour plus d’information, rendez-vous sur keyneosoft.com

Aude Petit-Criqui
Directrice marketing & communication
acriqui@keyneosoft.fr
+33 6 82 04 81 92
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