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CLIENT :



Contexte
L’équipe transformation digitale de GRDF agit pour développer 

les communautés et changer radicalement la posture et les 

méthodes des collaborateurs.  
 
L’entreprise se tourne alors vers un processus de co-création 

pour emmener l’ensemble des parties prenantes vers une 

organisation plus agile. 
 
L’idée d’une application mobile, co-créée par les gaziers 
eux-mêmes, est l’opportunité de déployer ce nouveau mode 

d’organisation.



CO-Création
Etape cruciale, la co-création rassemble les gaziers de 

métiers différents, répartis sur sept régions, autour d’un 

projet commun. L’objectif est triple : constituer un 

premier cercle d’ambassadeurs, faire connaître le projet 

et sourcer les besoins.

Rassembler

Analyser

Prototyper

Tester

Engager

Afin de sourcer les besoins, des 

ateliers ont eu lieu dans toute la 

France, animés par tout volontaire 

ayant rejoint le projet par envie. 
 
Un kit d’animation est développé pour 

faciliter ces premiers temps de travail.

- La co-création insuffle une nouvelle 

méthode de travail, où les utilisateurs finaux 

orientent le développement de l’outil. 
 
- Ouverture aux méthodes collaboratives, 

avec des besoins et objectifs communs. 
 
- Communication transversale entre toutes les 

équipes.

15
ateliers de co-création

130
contributeurs, de tous 

les métiers du gaz

93
idées de fonctionnalités 

remontées

CONSTATS :



- Prise de conscience de l’impact 

positif d’une mobilisation commune  
 
- Les collaborateurs deviennent force 

de proposition et de leadership

CONSTATS :

Flux d’actu 
Les gaziers disposent 

d’informations sur le 

secteur de l’énergie, le 

bien-être au travail, et les 

innovations métier.

Dej’ Gazier 
Une carte avec 

restaurants et cantines 

conventionnés permet 

aux gaziers de proposer 

et recommander des 

adresses à leurs 

collègues, mais aussi de 

les retrouver sur place.

Gazbook 
Le Gazbook est une 

carte référençant les 

lieux d’intervention des 

gaziers. Ils peuvent 

ajouter des astuces ou 

signaler un problème.

Chat 
Deux possibilités 

s’offrent aux gaziers : 

une conversation privée 

ou en groupe. 

Wikipégaz 
Ce dictionnaire interactif 

rassemble les acronymes 

métiers et leurs 

définitions. Les gaziers 

peuvent le compléter et 

le modifier à tout 

moment.
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200
comptes 

de beta-testeurs crées

L’OUTIL
La méthode Lean Startup permet aux 

gaziers de comprendre la nécessité de 

tester l’application au cours de son 

développement pour être certain 

d’aboutir à un outil qui fonctionne et 

répond au besoin initial.

5
fonctionnalités 
développées



- Un collectif rassemblé et fier de 

l’envergure de cette aventure unique 
 
- La transformation digitale de GRDF 

emporte tout le groupe vers le 

changement.

CONSTATS :
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300
téléchargements de 

l’application le jour de sa sortie

Déploiement
Les gaziers prennent en main la campagne de 

communication pour familiariser à l’usage de 

l’application : mise en scène du lancement, 

création d’un site web, animation de la 

communauté d’utilisateurs, campagne de 

newsletters hebdomadaires, jeux concours. 
La com’ interne n’intervient pas, c’est le bouche à 

oreille qui fait le succès de Gazou.

1000
inscrits un mois plus tard

+ de

Moteur d’application hybride iOS & Android 
- Smartphone et tablettes



Rassembler

Analyser

Prototyper

Tester

Engager



CONTACT

Sofian Meguellati 

sofian@blaaast.co 
(+33) 6.25.32.06.78

http://engagement.blaaast.co

mailto:sofian@blaaast.co?subject=
http://engagement.blaaast.co

