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“Make The Meeting Great Again”
Le Franco-Indien TAMPLO s’attaque au fléau mondial de la réunionite
depuis l’ETHICS Biotope

ITYSS a été créée en 2014 suite à un voyage à Bangalore, en Inde, pendant lequel le Toulousain Sébastien Dugué a rencontré
ses futurs associés indiens. La société a été lancée par 4 ingénieurs (2 Français et 2 Indiens) et compte aujourd’hui 9 personnes.
Sur la photo, la team franco-indienne. De g. à d. : Vikrant Golhar - ingénieur IT, Ekta Chaudhari - ingénieure IT, Sayali Shete - ingénieure IT,
Nicolas Scianimanico - responsable commercial, Giridhar Singh - co-fondateur et Directeur des opérations, Sébastien Dugué - co-fondateur et
Directeur général, Ashutosh Anurag - co-fondateur et Directeur technique.

TOULOUSE-BLAGNAC, 15 MAI 2019 - L’ETHICS Biotope est fier d’annoncer l’arrivée de la jeune société
franco-indienne ITYSS créatrice d’une solution collaborative en ligne permettant de redonner du sens à la
réunion.
Baptisé TAMPLO, mot grec que l’on peut traduire par « tableau de bord », ce logiciel a pour ambition de lutter
contre les réunions inefficaces dont on estime les pertes financières induites au montant astronomique de 37
milliards de dollars rien qu’aux USA (source : AskCody).

Selon les instituts Perfony, Bartleby et OpinionWay, les cadres passent 3h07 par jour en réunion ne servant à rien,
80% du temps et où seulement 46 % des participants déclarent prendre des notes.
Les fondateurs d’ITYSS, eux-mêmes victimes dans d’autres vies de ce fléau mondial, ont décidé d’unir leur ADN
international au service de cette grande cause.
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Le directeur Sébastien Dugué, ancien ingénieur INSA Toulouse et sportif de haut niveau (judo) qui a débuté sa
carrière chez Safran à l’âge de 23 ans explique : « Âgé aujourd’hui de 30 ans, j’ai déjà passé la moitié de ma vie
professionnelle en réunion et sans doute l’autre moitié en réunion téléphonique. Le projet de créer un logiciel de
gestion collaborative privilégiant l’intelligence collective et l’interaction entre les personnes pour transformer
chaque réunion en temps d’action performant était une évidence ! »
À l’inverse d’autres solutions telles que Asana, Trello et Monday qui abolissent la réunion, TAMPLO réinstalle la
réunion au cœur de la collaboration avec comme seul crédo :

« Make the Meeting Great Again ! »
TAMPLO permet à la fois de proposer un ordre du jour collaboratif, de centraliser l’information, de diffuser un
compte rendu interactif… Sa valeur principale est aussi de remettre l’intelligence humaine au centre des
réunions.

« Moins de réunions mais plus performante avec TAMPLO, c’est déjà une réalité dans 3 000 sociétés clientes de
notre solution. Nous ouvrons des nouveaux comptes au rythme de 10 comptes par jour et nous venons de livrer la
V6 » précise Sébastien Dugué qui ajoute : « À terme, TAMPLO deviendra un assistant collaboratif intelligent qui
jugera la qualité d’une réunion afin d’améliorer la collaboration entre les participants. TAMPLO deviendra l’outil
de référence de la conduite du changement ».
Le co-fondateur se réjouit aussi de son arrivée à l’ETHICS Biotope : « Cet écosystème est très professionnalisant.
Nous sommes convaincus que cet accompagnement nous permettra d'acquérir les compétences qui nous
manquent pour nous développer commercialement et confirmer notre positionnement. Nous bénéficions de vrais
contacts avec des sociétés, notamment celles d’ETHICS Group spécialisé dans la transformation. TAMPLO est ainsi
en prise directe avec la réalité, les cas d’usage ».

ITYSS est la quatrième entreprise innovante à rejoindre l’ETHICS Biotope après DIGIKARE, GISAÏA et SAMARES
ENGINEERING.
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À PROPOS D’ETHICS Biotope
Desservi par le tramway et doté d’un parking, ETHICS Biotope est situé à 5mn à pied de l’aéroport international
Toulouse-Blagnac, position stratégique favorisant les échanges, les rencontres et les déplacements.
L’ETHICS Biotope offre également un accès privilégié au nouveau Parc des Expositions et Centre de conventions
actuellement en cours d’achèvement. Ce projet-phare pour le rayonnement métropolitain, confirme le Nord-ouest
de l’agglomération comme le premier pôle d’attractivité économique de la métropole toulousaine.
Au sein d’ETHICS Biotope, les Biotopeurs bénéficient d’espaces dans lesquels ils peuvent développer sereinement
et durablement leurs projets avec des conditions privilégiées d’hébergement de 6 mois à 3 ans.
ETHICS Biotope peut compter jusqu’à 15 entreprises à l’origine de projets innovants et/ou alternatifs à forte
valeur ajoutée. Elles doivent aussi être séduites par les valeurs et l’éthique portées par le mouvement
emblématique de l’entreprise agile et performante où il fait bon vivre et travailler : « The Good Company ».
En 2018, ETHICS Biotope a lancé son offre de tiers-lieu ouvert aux entreprises en quête de plateaux projets ou de
poste de co-working.
Une vingtaine de postes sont actuellement ouverts pour accueillir de nouveaux Biotopeurs. Les candidatures sont
recevables par email (ethicsbiotope@ethics-group.com) ou en se connectant sur www.ethics-biotope.com.
Pour découvrir les 3 formules d’accueil de l’ETHICS Biotope, rendez-vous sur www.ethics-biotope.com/le-tierslieu/
À découvrir également sur notre site internet, « Les 10 bonnes raisons de rejoindre l’ETHICS Biotope »

À propos des partenaires d’ETHICS Biotope
Continuer de garantir aux Biotopeurs les conditions homogènes de leur épanouissement dans l’écosystème
particulier de l’ETHICS Biotope - autonome, bienveillant et stimulant - pensé par des entrepreneurs, avec des
entrepreneurs et pour des entrepreneurs, tel est l’engagement pour 2019 des 11 parrains de l’ETHICS Biotope :
AXA Catala – Bordes, ETHICS Group, Sygnatures, Crédit Agricole Toulouse 31, Collecte Localisation Satellites (CLS),
Malakoff Médéric, Cabinet Barthélémy Avocats, STV AVOCATS, Aéroport de Toulouse-Blagnac, Holiday Inn
Toulouse Airport, MIAGE - UPS Toulouse 3.
www.ethics-biotope.com
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