
ETUDE DE CAS

Industrie : Fabrication d’appareils 
électroménagers

Défis : Équiper 55.000 employés 
et des bureaux dans 150 pays avec 
des communications vidéo pour 
remplacer différentes technologies 
de conférence existantes qui 
étaient difficiles à utiliser.

Solutions : BlueJeans Meetings 
pour la collaboration interne 
entre tous les services et 
l’utilisation par les équipes en 
charge de l’assistance avec la 
clientèle pour le support avec les 
appareils chez le client. BlueJeans 
Events pour la diffusion à 
grande échelle, la formation, 
les assemblées générales et la 
gestion de la bande passante.

Résultats : Un taux de 
satisfaction de 95 % a été 
obtenu auprès des 3.600 
utilisateurs finaux interrogés. 
L’adoption généralisée permet  
11 millions de minutes de réunion 
par mois, 58.000 réunions par 
mois et l’adhésion de plus de  
280.000 participants par mois.

Grâce à sa collaboration haut de 
gamme avec BlueJeans, Electrolux 
offre les meilleurs appareils 
électroménagers du monde

En tant que leader mondial de l’électroménager, la famille de marques 
Electrolux offre chaque année plus de 60 millions de produits 
domestiques et professionnels à des clients basés dans 150 pays. Fondée 
en 1919 et basée à Stockholm, en Suède, l’entreprise compte aujourd’hui 
55.000 employés. La fabrication, la vente et l’offre de services 
d’assistance d’appareils électroménagers à l’échelle internationale 
nécessitaient une solution de collaboration de qualité professionnelle 
pour le personnel. Aujourd’hui, Electrolux est un utilisateur intensif de 
BlueJeans - connectant des milliers de terminaux par vidéo et 
permettant des millions de minutes de réunion chaque semaine. 

Faire avancer les communications avec les employés  
grâce à BlueJeans

Chez Elextrolux, Peo Enea est Responsable de l’équipe pour les services 
vocaux et multimédia au niveau mondial, en charge de l’évolution des 
postes de travail, grâce à des acquisitions informatiques. Pour faire 
évoluer la technologie de communication alors que son activité et ses 
effectifs ne cessaient de croître dans le monde entier, Peo Enea a eu 
recours à BlueJeans. « Electrolux a recours à BlueJeans Meetings et 
Events pour de nombreuses utilisations dans l’entreprise. La 
communication vidéo en temps réel est devenue essentielle pour notre 
collaboration interne. Pour maintenir et améliorer la productivité dans 
l’ensemble de l’entreprise, tous les services ont besoin d’une solution de 
réunion facile à s’y joindre », a déclaré Enea. 

La collaboration avec une plateforme de vidéoconférence de premier plan 
a nécessité une formation pour les différentes organisations - les ventes, 
le marketing, l’ingénierie, les RH, la finance, etc. avaient besoin d’un accès 
instantané aux réunions vidéo. « Pour assurer une adoption généralisée 
de BlueJeans, notre équipe a utilisé à la fois des vidéos de formation, des 
documents d’accueil et des guides concernant les meilleures pratiques. 
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Pour relever les défis du réseau dans les différents 
bureaux, Enea a trouvé de la valeur dans les options de 
connectivité offertes par BlueJeans Events. « Pour 
quelques-uns de nos bureaux au Brésil, nous avons utilisé 
BlueJeans Accelerator pour la gestion de la bande 
passante. Le Brésil et d’autres régions d’Amérique latine 
ont des points d’accès locaux plus limités et des 
contraintes de bande passante. Accelerator réduit les flux 
Internet pour maximiser la qualité de l’événement, de 
sorte que les utilisateurs finaux puissent regarder une 
présentation vidéo de haute qualité sans compromettre le 
réseau local », a déclaré Enea. 

Mesures de réussite et satisfaction

Avant de s’associer à BlueJeans, Electrolux utilisait ATT Connect 
pour ses besoins en communication. Selon Enea, la qualité 
vidéo était trop faible pour une adoption générale et les 
participants externes aux réunions devaient télécharger une 
application pour que cela fonctionne. « Nous avons vraiment 
apprécié l’option BlueJeans basée sur un navigateur pour 
ceux qui se joignent à l’extérieur de notre organisation. Une 
autre raison pour laquelle nous avons adopté BlueJeans pour 
nos conférences était de réduire les appels téléphoniques et 
d’augmenter l’utilisation de la VoIP. C’est l’un des avantages de 
l’utilisation d’un produit SaaS plutôt que d’un opérateur audio 
traditionnel comme ATT », a expliqué Enea. 

Nous avons également créé un site SharePoint spécial pour 
héberger tous les fichiers associés et pour suivre la 
satisfaction des utilisateurs. Au total, nous avons déployé 
BlueJeans auprès de 24.000 utilisateurs finaux dans 
l’ensemble de notre réseau mondial de campus, de bureaux 
et de sites distants », a déclaré M. Enea.

En outre, l’engagement d’Electrolux pour une excellence 
envers la clientèle a inclus l’utilisation de BlueJeans pour 
répondre aux questions et aux problèmes liés aux produits 
chez le client. « Nos employés en charge de l’assistance 
avec la clientèle ont utilisé le partage d’écran pour aider et 
dépanner les utilisateurs d’Electrolux chez eux. La vidéo 
bidirectionnelle a offert à nos équipes d’assistance et 
d’installation une excellente option pour guider les 
nouveaux clients avec nos produits et appareils 
électroménagers », a déclaré Enea.

Assemblées générales et réunions publiques

Atteindre un effectif de 55.000 personnes nécessite un 
effort concerté de la part des départements communication 
et informatique et n’est possible qu’avec une solution de 
diffusion à grande échelle. « La solution BlueJeans Events est 
utilisée pour toute présentation de grande envergure, 
généralement organisée par nos cadres supérieurs. Les 
réunions trimestrielles du PDG et du directeur financier, les 
performances de l’entreprise, les lancements de produits et 
la durabilité des initiatives en matière de RH - nous utilisons 
BlueJeans Events pour tout cela », a déclaré Enea.

« Nous avons ouvert plusieurs bureaux au Brésil et avons 
utilisé BlueJeans Accelerator pour la gestion de la bande 
passante. Le Brésil et d’autres régions d’Amérique latine 

ont des points d’accès locaux plus limités et des contraintes 
de bande passante. Accelerator réduit les flux Internet pour 

maximiser la qualité des événements. »
– PEO ENEA, RESPONSABLE VOCAL ET MULTIMEDIA AU NIVEAU MONDIAL,  D’ELECTROLUX
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Ces ateliers virtuels pour les nouveaux employés et la 
formation des cadres sont essentiels pour renforcer la 
mission d’Electrolux et son mantra collaboratif. Selon 
Held, ces sessions ont créé une atmosphère accueillante 
et formatrice. « Nous sommes en mesure d’organiser 
ces réunions sur BlueJeans comme si nous étions tous 
réunis dans le même bureau. Pour un apprentissage plus 
personnalisé, nous avons utilisé BlueJeans Breakout Rooms 
pour diviser la classe en sections plus petites. »

Les réactions des employés, qu’ils soient nouveaux 
ou expérimentés, ont été positives, car l’équipe RH 
d’Electrolux a trouvé des moyens créatifs de maintenir 
les relations sociales, même par visioconférence. « Nous 
invitons les groupes à des apéros et à des pauses café 
virtuels, et nous procédons à de fréquentes « enquêtes 
de satisfaction », pour nous assurer que chacun bénéficie 
de l’interaction et de la convivialité que l’on ressent 
normalement au bureau », a déclaré Held.

Deux ans après la mise en œuvre, Electrolux a interrogé 
3.600 utilisateurs finaux sur leur expérience avec 
BlueJeans. Enea est extrêmement satisfaite des résultats 
- un taux de satisfaction de 95 % parmi les répondants.  
« Nous avons comparé ce chiffre à celui de notre enquête 
précédente, lorsque nous utilisions Skype for Business. À 
son meilleur, nos employés n’ont évalué Skype qu’avec un 
taux d’acceptation de 50 %. Même avant les mesures 
obligatoires de travail à domicile, nous avons connu un très 
fort volume d’utilisation avec 11 millions de minutes de 
réunion par mois, 58.000 réunions par mois et plus de 
280.000 de postes de participants par mois. »

Depuis que la majorité des 55.000 employés ont 
commencé à travailler à domicile en raison de la  
pandémie mondiale, les minutes de réunion et le nombre 
de réunions mensuelles ont été multipliés par plus de 
deux. Le nombre de participants aux réunions a également 
augmenté, mais la durée de celles-ci a diminué en 
moyenne de 5 minutes par réunion, ce qui témoigne de 
l’augmentation de la productivité. Rien qu’au mois de 
mars, cela représente 605.000 minutes/10.000 heures 
gagnées simplement en étant chez soi et en se 
concentrant sur l’essentiel. Electrolux a également 
constaté une augmentation de 17 % du nombre des 
utilisateurs de la vidéo, probablement parce que les 
employés souhaitent se connecter avec des collègues qu’ils 
ne peuvent plus voir en présentiel. 

La COVID-19 et la continuité culturelle

Maintenir la participation des employés en dépit de 
l’obligation d’éloignement physique a été une mission 
essentielle pour l’équipe RH d’Electrolux. Konstantina 
Held, spécialiste de la formation et du développement 
au niveau mondial, a transféré plusieurs programmes de 
développement professionnel en présentiel vers BlueJeans. 

À PROPOS D’ELECTROLUX

Au sein d’une famille de marques comprenant 
AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse et Zanussi, 
Electrolux produit des réfrigérateurs, des lave-
vaisselle, des lave-linge, des cuisinières, des 
aspirateurs, des climatiseurs et des petits appareils 
d’électroménagers. Le groupe Electrolux est le 
seul fabricant d’appareils électroménagers au 
monde à offrir des solutions complètes pour les 
consommateurs et les professionnels. Son activité 
continue de satisfaire ses clients en Europe, en 
Amériques du Nord et latine, en Asie-Pacifique, au 
Moyen-Orient et en Afrique.


