
Skello accompagne la reprise d’activité de tous les points de
vente et lance Smart Planner : la technologie de planning

des équipes la plus puissante du marché

Paris, le 14 juin 2021 - La RH Tech tricolore Skello, spécialisée dans l’optimisation des
plannings complexes annonce Smart Planner : sa technologie propriétaire d’automatisation
des plannings. Dans le contexte de reprise de l’activité, cette innovation se révèle être un
précieux atout pour toutes les entreprises qui font face à des problématiques d’organisation
du personnel.

Un planning intelligent, sur-mesure et apprenant…
Fruit d’une R&D interne, Smart Planner est une technologie conçue pour créer très
simplement les meilleurs plannings selon les règles de chaque entreprise. Bien plus qu’une
solution d’affectation des équipes, Smart Planner prend en compte, pour chaque
organisation et secteur d’activité, les règles légales et contractuelles, l’allocation de temps de
travail et les contraintes liées aux postes de travail.

Une fois les règles fixées par l’entreprise, Smart Planner se charge de construire en quelques
secondes le planning le plus efficient permettant de conjuguer performance de l’activité et
coûts liés à la gestion du personnel.

Si la technologie efface toutes les complexités de planification, elle laisse les managers libres
d’ajuster et d’ajouter de nouvelles contraintes à tout moment (nouveaux employés,
nouvelles règles de shift d’équipes, nouvelles règles sanitaires ou d’occupation de l’espace…)

En outre, la technologie Smart Planner est évolutive. Ses algorithmes d’optimisation, propres
à chaque entreprise, évoluent et s’affinent dans le temps, au travers d’une infinité de
paramètres qui permettent à Smart Planner de s’adapter constamment au fonctionnement
de chaque organisation.

… pensé pour s’adapter au contexte de la reprise
Avec cette innovation, Skello s’adresse à tous les points de vente qui doivent gérer des
équipes (hôtellerie-restauration, distribution alimentaire et spécialisée…) mais aussi à toutes
les organisations qui font face à des plannings complexes (notamment le secteur de la santé ;
hôpitaux, cliniques, EHPAD…).

« Avant même le début de la crise, de plus en plus de secteurs commençaient à prendre
conscience des enjeux liés à l’optimisation des plannings complexes. La crise a
considérablement renforcé ce besoin et mis en évidence l’obsolescence des outils utilisés »
explique Quitterie Mathelin-Moreaux, cofondatrice de Skello.



« Dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration mais aussi de la santé ou du retail, le fichier
excel ou la feuille A4 sont encore très répandus pour construire le planning des équipes. Ce
n’est plus gérable aujourd’hui ! Smart Planner libère les entreprises de cette contrainte avec
une technologie très intuitive et adaptable »

La planification des équipes constitue un processus stratégique pour la performance de
nombreuses entreprises et le bien-être de leurs employés. Aux nouvelles contraintes qui
s’ajoutent aujourd’hui (occupation de l’espace, règles légales et sanitaires, gestion des cas
contacts…), la RH Tech Skello apporte une solution immédiatement activable.

À propos de Skello
RH Tech créée en 2016 par Quitterie Mathelin-Moreaux, Emmanuelle Fauchier-Magnan et Samy Amar, Skello est une
solution SaaS de gestion de planning du personnel et de données RH qui automatise et optimise la gestion du personnel.
Innovante, la startup a développé en interne une suite d’outils visant à libérer les équipes dirigeantes des tâches
chronophages et répétitives de l’organisation du personnel (gestion des contrats, génération et stockage des documents RH,
planning, paie, analyse des indicateurs de performances, etc.) tout en améliorant la communication interne et les conditions
de travail. Elle œuvre notamment dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de la distribution alimentaire et
non-alimentaire, de la santé, du bien-être et des loisirs, ou encore de l’industrie et des services. En à peine 5 ans, Skello a
convaincu plus de 6000 clients, et compte 120 collaborateurs. https://www.skello.io/
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