
 
 

Plateforme logicielle de gestion de salles de réunion et bureaux. 
 

Capital 45 615 € – Forme juridique SAS – Date de création 27/06/2016 –  
Organismes soutenant la société, Hodefi, REN, French IoT La Poste, Euratechnologie 

Origine du projet 
Première discussion en septembre 2015 entre Edouard et Arnaud sur un constat simple : beaucoup de bureaux ne 

sont pas utilisés et pourtant il n’est jamais simple de trouver rapidement un endroit pour travailler. La plateforme 

MOFFI est lancé en septembre 2016 sur la base d’un modèle « Airbnb du bureau » BtoBtoC. Fin 2018, nous avons 

engagé un virage vers un modèle BtoB pour s’adresser aux opérateurs d’immobiliers de bureau et la gestion de leur 

parc.  MOFFI est une plateforme logicielle de gestion d’immobilier de bureau, de l’environnement de travail et des 

services pour plus d’efficacité et de réduction des couts. 

Mise en œuvre 

▪ MOFFI est la première plateforme logicielle de gestion d’immobilier de bureau qui propose la 

gestion multi-site et la mutualisation des espaces entre les différents utilisateurs. 

 

Interface utilisateur 

▪  

 

 
 
 

 
Logiciel de gestion des espaces => Gestion multi-bâtiment, Gestion administrative, Indicateurs de performance 

lisible et efficace, Rapidité de mise en service (< à 24 heures), On-boarding packagé, Fonction télétravail 

Intégration aux bâtiments, Plug and Play (IoT et Synchronisation avec les agendas Google et Microsoft)  

Service occupants/bien être, Intuitif et prise en main rapide, Marque blanche, Dispo tous supports 

(mobile/desktop), Géolocalisation Indoor/Outdoor 

Stratégie 
Nous nous adressons aux grandes entreprises, espaces de coworking et gestionnaires d'immobilier de bureaux. 
La solution smart améliore l'expérience de travail des collaborateurs multi-sites et optimise l'utilisation des espaces 

de travail flexibles. Nous adressons de nouveaux services aux utilisateurs (Restauration, Guidage indoor et Outdoor, 

Ticketing,…) et facilitons la mutualisation des ressources d'espace de travail entre les occupants d'un ou plusieurs 

bâtiments. Nous apportons également des indicateurs (mesure d'occupation) et outils de pilotages (ticket d’incident, 

contrôle d’accès) pour le gestionnaire et le facility manager du bâtiment.  

Marché 
▪ 3,35 Mlds $ en 2021 

▪ Notre marché de conquête se situe sur les bâtiments de bureaux supérieur à 5 000 m2 en province et à 10 000 
m2 en région parisienne (potentiel 1 000 immeubles) 

 
Besoin de financement 
▪ Capital : 450 k€ (dont 350 k€ déjà obtenus) 

 
Si vous désirez plus d’information sur la société, merci de nous contacter directement : 

Nom société MOFFI  

Nom du contact Coisne Arnaud   

Fonction   Cofondateur                                                                         

Tél : +33 (0)6 31 27 02 19  

E-mail : arnaudc@moffi.io  
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