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Paris, le 5 février 2020

MOODWORK
LA SOLUTION DIGITALE POUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Moodwork a décidé de se rapprocher de l’agence VD Com (www.vdcom.ch) pour
assurer leurs relations presse et publiques.
VDCom apportera ses conseils et son expertise durant l’année 2020 !

Créé en 2017 par Benjamin Brion et Léopold
Denis, Moodwork est né de la volonté de mettre
en pratique les nombreuses recherches sur la
Qualité de Vie au Travail pour faire bénéficier
les salariés des entreprises engagées et
sensibles au sujet travaillant dans tous les
secteurs.
Après une levée de fonds de 2 millions d’euros
en novembre 2019, Moodwork compte
aujourd’hui 20 collaborateurs.
Au travers d’une application web et mobile, Moodwork accompagne les salariés dans leur
démarche de Qualité de Vie au Travail au sein
de leur entreprise.
Ainsi les salariés ont accès à des outils
d'analyse pour connaître leur situation de
bien-être (leurs forces et faiblesses), à des
plans de formations à travers des fiches de
bonnes pratiques, à des programmes de
développement personnels ainsi qu’à des
webinars thématiques et enfin à un
accompagnement
en
ligne
avec
des
psychologues du travail s’ils le souhaitent (par
chat ou visio). www.moodwork.c/site
À la différence des autres acteurs du marché, tous les outils sont développés en interne par
le pôle recherche de Moodwork et s’adaptent en fonction des métiers, des secteurs et des
entreprises.
Aujourd’hui, la startup accompagne plus de 90 000 salariés notamment chez ENGIE, EDF,
LVMH, BNP Paribas, Groupama etc.

VD Com est une société de conseil en communication, marketing, stratégie d’influence et de
réputation. Créée en 2001, VD Com est une société indépendante, appartenant à sa
fondatrice Caroline Verdi.
VD Com œuvre à la réussite de projets ambitieux et à forte valeur ajoutée en mutualisant
savoirs, connaissances et compétences.
VD Com intervient à la fois sur des dossiers liés aux politiques publiques, aux stratégies
commerciales, marketing et aux stratégies de positionnement individuel et institutionnel.
Depuis 2004, VD Com a développé une expertise spécifique dans le domaine du
Développement Durable et de la RSE, positionnement qui répond à de profondes
convictions mais aussi à la nécessité d’introduire dans les stratégies de communication de
ses clients les préoccupations environnementales, sociales et sociétales.
L’agence justifie d’un savoir-faire éprouvé en matière de relations presse, de relations
publiques et de partenariats. www.vdcom.ch
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