
Comment Lagardère Travel Retail révolutionne l’ex-
périence collaborateur et la communication 

internationale avec 

 
 

En 2018, Lagardère Travel Retail, l’une des 4 divisions du groupe Lagardère, entame avec 
Powell 365 un projet de transformation des usages collaboratifs et de ses outils numériques. 
Avec plus de 22 000 employés présents dans 38 pays, le leader international du commerce 
en zone de transport, veut fluidifier collaboration et communication au sein de l’entreprise et 
notamment entre ses différentes filiales.
 
Dans cette aspiration, Lagardère Travel Retail a fait appel à Powell Software pour l’accom-
pagner dans sa transformation numérique en réinventant une Digital Workplace sur-mesure 
répondant aux besoins de l’entreprise et de ses collaborateurs.

Pendant six mois, les deux sociétés ont travaillé ensemble pour créer et déployer un environ-
nement numérique permettant aux employés :

A propos de Lagardère 
Travel Retail

Lagardère Travel Retail, est 
une entreprise multinatio-
nale française appartenant 
au groupe Lagardère. Depuis 
plus de 160 ans, elle est la 
spécialiste du commerce en 
zones de transport dans les 
aéroports, stations de métros, 
gare, hopitaux,… 

Lagardère Travel Retail est 
présent dans 38 pays avec 
plus de 4 600 magasins. 
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De communiquer et partager entre eux plus facilement et 
intuitivement.

D’accéder de partout et de tous devices à leurs informa-
tions professionnelles, documents, apps.

De favoriser les synergies entre départements.

Développer leur sentiment d’appartenance à Lagardère 
Travel Retail.

Moderniser et réinventer les outils de collaboration : un nouvel impératif 

Depuis 2001, Lagardère Travel Retail dispose d’un intranet traditionnel pour partager les ac-
tualités et fichiers de l’entreprise (annuaire, photos, logos, vidéos, documents d’entreprise). En 
2008, l’intranet évolue pour intégrer plus d’applications et de fonctionnalités : travail collabora-
tif, transfert de documents… 
Lagardère Travel Retail croît très rapidement et les marchés extrêmement compétitifs sur 
lesquels le Groupe évolue nécessitent une collaboration de plus en plus poussée entre les 
différentes filiales du Groupe. C’est pourquoi il décide d’équiper l’ensemble de ses collabora-
teurs des outils Office 365, dans un souci de convergence des systèmes d’information et de 
communication.
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A propos de  
Powell Software

Powell Software est un éditeur 
de logiciel international qui 
accompagne ses clients dans 
leur transformation digitale 
via des solutions de Digital 
Workplace Intelligentes.

 

A travers sa suite de produits, 
Powell Software transforme 
l’expérience utilisateur et op-
timise la communication, la 
collaboration et la productivité 
des entreprises.

www.powell-software.com
www.powell-software.com

https://www.lagardere-tr.fr/fr/



Dans ce cadre de l’harmonisation des systèmes d’information et de communication de l’ensemble de ses entités, Lagardère Travel 
Retail prend la décision logique de refondre son Intranet, pour qu’il soit non seulement compatible avec les nouveaux outils Office 
365, mais également qu’il permette à l’ensemble des collaborateurs de tirer pleinement profit de ces outils. En cela, le nouvel Intra-
net devient alors une véritable Digital Workplace, qui accompagne les collaborateurs dans le changement.

Véritable environnement digital permettant aux employés de Lagardère Travel Retail d’accéder, partout et sur n’importe quel de-
vice, à leurs informations de travail, qu’elles soient individuelles ou collectives, ce nouveau Digital Workplace contient 3 niveaux 
d’information : corporate, locale et individuelle.

Information corporate 
Publiée par le siège à destination des filiales, contenant des informations 
sur le Groupe (annuaire, news, etc.), ses marchés, et tous les documents 
de référence pouvant être utiles aux employés (chiffres clés, rapports, 
chartes, média, etc.).

Information locale 
Publiée par chaque filiale, à destination des employés de la filiale, et vi-
sibles par eux uniquement.

Information individuelle 
Spécifique à l’utilisateur et à son environnement Office 365 : ses documents 
(partagés ou pas), ses TEAMS, son OneDrive, ses emails, etc.

Ces trois niveaux d’information font de ce Digital Workplace un véritable outil « glocal », puisque chacune des 38 filiales pourra 
publier, dans un environnement global, des informations locales, à destination de leurs employés locaux.

Pourquoi ¨Powell 365 ?

Dans l’objectif de transformer sa communication et révolutionner la collaboration et la productivité de ses équipes, la société se 
tourne vers Powell 365 : la Digital Workplace intelligente sur Office 365 par Powell Software. Il fait ainsi le choix d’une plateforme 
personnalisable, évolutive et sécurisée pour créer sa Digital Workplace « Connect ».

Le premier argument qui séduit l’entreprise est la compatibilité de Powell 365 avec Office 365. La solution apparait comme la Work-
place offrant l’intégration la plus aboutie de la suite tout en facilitant l’adoption des outils au sein de l’entreprise.  Powell 365 permet 
notamment l’accélération du déploiement et des usages de Teams et de OneDrive grâce à l’intégration des widgets sur la page 
d’accueil. La Digital Workplace se branche non seulement sur son système d’informations O365 mais également à tous ses outils 
internes (type : congés payés, notes de frais etc.)

La solution clé en main est facile à mettre en place et correspond parfaitement à son besoin d’indépendance et d’autogestion. Evo-
lutive, elle applique toutes les mises à jour de système exploitation et technologies Microsoft de manière automatique. Elle permet 
également à Lagardère Travel Retail de prendre la main sur la gouvernance, faire vivre et évoluer la plateforme à sa manière, en 
toute autonomie via l’outil Powell Manager.

Grâce à Powell 365, Connect favorise les synergies entre les collaborateurs et travaille à renforcer la culture d’entreprise et la proxi-
mité des différentes filiales avec l’entreprise.  Toutes les informations communiquées sont traduisibles par l’outil lui-même dans 
toutes les langues parlées dans le Groupe (plus de 50). Les employés sont encouragés à networker et partager leurs nouvelles 
et best-practices à toute l’entreprise, et les départements peuvent décider de rendre leurs échanges publics ou de les dédier aux 
personnes appropriées pour une communication intelligente et fluide.
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Une mise en œuvre agile en temps record !

Plusieurs ateliers sont alors réalisés entre Powell Software et les équipes de Lagardère Travel Retail afin d’évaluer les besoins 
de l’entreprise et les outils à intégrer. Vient ensuite la construction de l’arborescence de la nouvelle Digital Workplace ensemble.
A partir de là, la plateforme Connect est déployée très rapidement. En seulement 6 mois, elle est conçue, développée puis im-
plémentée dans les 38 pays où l’entreprise opère.  L’étape suivante consiste alors à accompagner les collaborateurs dans le 
changement d’usage.

Un accueil réussi pour une solution novatrice

L’accompagnement au changement est primordial pour la bonne adoption d’un outil technologique de cette ampleur. Afin de faire 
connaître Connect auprès de toutes les filiales de l’entreprise, un travail d’évangélisation est nécessaire. Une fois la solution prête, 
Alexander Twose, Communication Manager -Lagardère Travel Retail, organise un Roadshow et se rend personnellement dans 
les 38 pays pour présenter la solution à chacune des équipes.
Connect y est favorablement accueillie et perçue comme une solution innovante auprès des employés. Disruptive, elle constitue 
un élément nouveau pour les collaborateurs et transforme très vite leurs habitudes.

Après cela, l’entreprise devient tout de suite autonome dans l’utilisation et la gestion de leur Intranet, publication d’articles et 
d’actualités, gestion documentaire, etc.

Prochaines étapes

Prochainement, Lagardère Travel Retail souhaite organiser des ateliers dans chacun des pays et récolter les retours des em-
ployés pour améliorer l’outil et former les employés sur des éléments plus spécifiques. 
Ces ateliers seront aussi des occasions d’encourager les collaborateurs à utiliser la Digital Workplace, à publier leurs actualités, 
leurs succès et leurs événements locaux eux-mêmes. 
La Digital Workplace Connect est conçue pour évoluer, elle n’a de cesse de s’adapter à ses utilisateurs et leurs besoins. Ce sont 
maintenant ces derniers qui la font mûrir et vivre à leur propre rythme. Mais Powell Software se tient toujours aux côtés de l’en-
treprise en cas de besoin.
 
Lagardère Travel Retail a gagné son pari en passant d’un Intranet traditionnel à une Digital Workplace 
moderne basée sur Office 365. La plateforme s’est vue adoptée par les 22 000 employés de l’entreprise 
à travers les 38 pays avec succès et en un temps record. Une véritable réussite pour Lagardère Travel 
Retail et Powell 365 !
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