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Labège, 11 mai 2020

Déconfinement : Welcome At protège gratuitement
l’accueil des entreprises pendant 1 mois
Welcome At est née en 2018 à l’IoT Valley, un écosystème de 40 startups et
entreprises innovantes à Labège. Sa mission est de fournir une expérience
d’accueil toujours plus simple et sécurisée dans les bâtiments d’entreprise.

Des robinets sans contact aux portes automatiques et aux ascenseurs préprogrammés, la
technologie s'est toujours adaptée pour offrir des expériences modernes, fluides et sans
contact. Aujourd’hui, ce concept s'étend à l’accueil des entreprises dans un contexte de
déconfinement où la sécurisation sanitaire des espaces communs est devenue un enjeu
majeur.
« Sécuriser le hall d’accueil d’une entreprise sans dégrader l’expérience du visiteur était un vrai
challenge et nous sommes fiers d’avoir relevé ce défi ! » s ouligne Nicolas Raimbault,
Co-fondateur de Welcome At.
L’entreprise a adapté sa solution digitale pour éliminer tous les contacts à l’accueil des
entreprises et dans le même temps offrir une expérience d’accueil moderne et sans
friction.
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Désormais, avant la visite, les visiteurs reçoivent automatiquement une invitation avec
les consignes sanitaires de l’entreprise, les informations d’accès et un QR code pour se
signaler sans contact le jour de la visite.

Le jour de la visite, la seule chose à faire est de scanner le QR code sur la borne d’accueil
sans-contact pour notifier leur hôte par SMS de leur arrivée. Plus besoin de s’enregistrer
sur un cahier papier, de pianoter sur une borne ou de demander au personnel d’accueil
d’appeler l’hôte.
En restant sans contact, l’entreprise minimise la propagation du virus et s’assure de
prendre soin de tout le monde dans ses bâtiments.

Sur le volet prévention, l’agenda de tous les rendez-vous planifiés permet de contrôler les
règles d’accueil pour chacun des bâtiments (espacement des visites, nombre de visiteurs
simultanés, etc.). En cas de contamination avérée ou suspectée, l’entreprise peut
facilement tracer et informer les visiteurs qui auraient été en contact.
Après avoir équipé avec succès la direction régionale de la SNCF à Toulouse, Welcome At
déploie maintenant sa solution sans contact sur leurs sites de Bordeaux, Tours et Paris.
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« La solution est très simple et immédiate à déployer, pas besoin de solliciter le service
informatique. Nous importons la liste des employés, on pose la tablette à l’accueil et le service
est opérationnel. » i ndique Julien Guiraud, Co-fondateur de Welcome At.
Pour accompagner les entreprises dans leur démarche de digitalisation et face à cette
situation exceptionnelle, Welcome At participe à l’effort collectif de relance en proposant
l’accès gratuit à son service pendant 1 mois.

En savoir plus sur Welcome At
Welcome At est une entreprise toulousaine créée en 2018 dont l’ambition est de devenir
la première solution digitale pour la gestion des activités d’accueil en entreprise. Le
module de gestion des visiteurs, première pierre de cet édifice, est en service chez ses
clients depuis plus d’un an.
La société souhaite accélérer son développement avec une première levée de fonds
prévue T4 2020. Des partenariats avec des sociétés spécialistes de l’accueil en entreprise
et des services généraux permettent d’accompagner son développement.
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