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RÉUNICA déploie sa veille stratégique avec la solution
Digimind
Acteur majeur de la Protection Sociale, REUNICA est l’un des premiers de la profession à mettre
en place un dispositif de veille au cœur de sa stratégie. En 2008, le Groupe renforce sa plateforme de veille existante grâce à la collecte d’information automatisée proposée par Digimind.
REUNICA offre ainsi à l’ensemble de ses Directions une solution de veille globale et
collaborative. Grâce à une connaissance affinée de son environnement externe et des nouvelles
tendances, le Groupe se donne les moyens de proposer à ses clients des solutions complètes et
innovantes répondant à leurs attentes.

« La veille s’étend à toutes les fonctions du groupe :
les informations obtenues viennent directement nourrir
les stratégies Marketing Communication, Innovation,
Ressources humaines, Relations extérieures… »
Caren Genet, chargée de veille stratégique pour le Groupe REUNICA.
Valeur ajoutée :
!
!
!
!

Aide à la prise de décision stratégique
Plus de temps consacré à l’analyse de l’information
Forte adhésion des collaborateurs/utilisateurs
Partage de l’information entre les différentes directions

!
Remontée automatique d’informations ciblées par
métier
!
Gain de temps sur la collecte d’information
!
Adaptation au portail Sharepoint préexistant
!
Vision globale sur l’évolution des marchés de la
protection sociale

Une solution optimale pour une prise de décision éclairée
L’objectif de REUNICA est de permettre aux différentes Directions métiers d’accéder à une information
« aide à la décision » et ainsi, d’élaborer les meilleures stratégies pour satisfaire les attentes de ses
clients. « REUNICA anticipe les évolutions rapides de son environnement et peut réagir immédiatement
face au comportement de ses concurrents. La mise en place de Digimind est un succès : les
collaborateurs de RÉUNICA ont désormais, en temps réel, une vision globale du marché de la
protection sociale et de ses principaux acteurs » se félicite Caren Genet, chargée de veille stratégique
pour le Groupe REUNICA.
Les collaborateurs de REUNICA enthousiasmés par leur nouvelle plate-forme de veille

La nouvelle plate-forme de veille de REUNICA répond aux attentes des collaborateurs qui disposent ainsi d’une
information pertinente et ciblée, comme l’indiquent les statistiques de connexion et le taux d’inscription aux
alertes de contenu. Alimentée par Digimind, la plateforme de veille permet d’étendre la veille à tous les
départements de l’entreprise. Elle couvre toutes les thématiques « métier » et « marché » de RÉUNICA (contre 3
ou 4 thèmes de veille « marché » auparavant). Son ergonomie web 2.0 reçoit par ailleurs une forte adhésion des
collaborateurs : « Nous pouvons interagir avec l’actualité, lancer des alertes sur le contenu ou encore commenter
les informations», poursuit Caren Genet.

Le succès du dispositif s’appuie sur la solution Digimind
L’un des atouts du logiciel Digimind est la collecte automatisée d’information. Il offre une quasiexhaustivité des sources d’informations veillées, beaucoup plus larges qu’un travail manuel, et en
temps réel. Au quotidien, c’est moins de mails à lire, moins d’infos à trier, et plus de temps pour des
tâches à valeur ajoutée comme en témoigne Sophie Monnet, « veilleur Santé » : « La remontée
d’information rapide et centralisée est un gain de temps énorme que je reporte sur la lecture et l’analyse
des textes et des études ».
Les utilisateurs sont rapidement autonomes. La facilité de prise en main de Digimind a largement
contribué à son intégration dans les différents processus métier de chacun : « Avec une recherche
automatisée, la centralisation des informations et un accès personnalisé, Digimind me permet
d’effectuer une veille exhaustive et sécurisée, indispensable pour mon poste » précise Laetitia Roca,
« veilleur Juridique-RH ».
Le groupe Réunica se dote ainsi de solutions pour accroître sa performance et répondre aux évolutions
de ses marchés.
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A propos de Digimind
Avec plus de 200 clients et de nombreux dispositifs actifs de veille stratégique en France et à l’international, DIGIMIND est le
leader européen des logiciels de veille stratégique*. Face au surcroît d’informations, sa plateforme intégrée de veille facilite
la collecte, la diffusion, l’analyse et la publication des informations. C’est la solution la plus efficace et la plus complète du
marché. Destinée à toutes les fonctions métier de l’entreprise pour identifier les menaces et les opportunités de leur
environnement, la solution Digimind constitue un outil puissant d’aide à la décision stratégique. www.digimind.fr
(* en chiffre d’affaire et nombre de projets de veille déployés)
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A propos de REUNICA
RÉUNICA est un Groupe de protection sociale qui exerce une expertise dans les domaines de l’Assurance de personne
(santé, prévoyance, épargne-retraite) et de la Retraite et gère 8,5 milliards d’actifs financiers. Avec plus de 500 000 contrats
d’entreprises et 1,5 millions de retraités, REUNICA est la 11ème institution de prévoyance et le 2ème groupe de retraite
complémentaire en France. L’institution REUNICA Prévoyance gère l’accord de branche des régimes de prévoyance
complémentaire des intérimaires cadres et non cadres. www.reunica.com
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