
 

  
Cas Client Talkspirit : 

La CPAM Bas-Rhin balaye les clichés 
Plus de 90% des agents de la CPAM utilisent talkspirit au quotidien. L’installation de ce réseau 

social d’entreprise a permis un décloisonnement et une meilleure circulation de l’information, où 

les rumeurs devancent parfois l’information elle-même.  
 

La Caisse primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin 

La Caisse primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, dirigée par Sylvie Mansion, est une structure              

privée, qui regroupe au total 1000 salariés. Sous cette dénomination, trois CPAM sont en réalité               

regroupées : la Caisse primaire d’Haguenau, celle de Strasbourg, et celle de Sélestat, sans oublier les                

différents points d’accueil, répartis sur l’ensemble du département, soit 24 implantations au total. Sa              

mission ? S’assurer que l’ensemble des citoyens ont accès aux soins, et les accompagner dans la                

préservation de leur santé. 

 

Avant l’installation de talkspirit, la communication de la CPAM était soumise à sa structure très               

pyramidale : l’information était descendante, et non transversale, et très souvent centralisée autour de              

la Direction. Le manque d’interactivité entre les services, la Direction et les services est l’un des                

problèmes majeurs que l’organisation a pris en considération lorsqu’elle a décidé de démarrer une              

réflexion autour du projet Réseau Social d’Entreprise. 

 

Bénéfices identifiés par la CPAM du Bas-Rhin 

 

Plus de partage, plus d’échanges 

Plus de 90% des agents de la CPAM utilisent talkspirit au quotidien. L’installation d’un réseau social                

d’entreprise a permis un décloisonnement et une meilleure circulation de l’information, surtout pour             

une organisation aussi décentralisée, où les rumeurs devancent parfois l’information elle-même. Le            

système des groupes permet également aux agents de communiquer beaucoup plus simplement            

ensemble, par centre d’intérêt, et non plus seulement par services. C’est d’ailleurs l’une des              

constatations principales : talkspirit facilite la connaissance de chacun des services de la CPAM par les                

agents. En un mot : cela crée de la convivialité ! 

 

Plus de transversalité 

C’était l’une des demandes les plus récurrentes en terme de communication au sein de la structure :                 

améliorer la transversalité de l’information. Grâce au tchat, les échanges entre collègues sont plus libres               

et indépendants. L’information est moins centralisée autour de la Direction, et les échanges sont plus               

spontanés. Les agents n’ont pas à attendre une réunion de service mensuelle pour avoir accès aux                

dernières actualités de la CPAM, et ils ont également la possibilité de réagir et de commenter les                 

publications. Ils sont devenus acteurs de la communication de l’entreprise. 

 

“Grâce à talkspirit on autorise les gens à s’exprimer, à participer, à collaborer dans un espace commun                 

d’expression.” Cédric JEAN, Responsable Communication 



 

Plus de transversalité, plus d’interactivité, plus de partage. Je crois que c’était vraiment ça l’enjeu du                

réseau social d’entreprise. Sylvie MANSION, Directrice Générale 

Plus d’agilité (télétravail) 

A la CPAM, le télétravail ou la communication à distance n’est pas seulement une option, elle est                 

obligatoire du fait de sa déconcentration. Grâce à talkspirit, même les gens qui travaillent à distance                

peuvent rester connectés. Quand un agent est sur le terrain pour mener une opération en extérieur, le                 

partage avec les collègues est plus simple et plus rapide ! Que ce soit des photos, des messages, les                   

agents s’impliquent davantage dans le partage, même à distance. talkspirit abolit les frontières             

géographiques et facilite le télétravail ! 

 

À propos de TALKSPIRIT : 

Talkspirit est une filiale du groupe Mandarina, éditeur de solutions logicielles pour les entreprises depuis               

2004, et dont les équipes sont réparties dans deux villes-clés de la French Tech : Paris et Montpellier.                  

Destiné aux entreprises (PME et ETI), aux associations et aux administrations et employant une vingtaine               

de collaborateurs, il s’appuie sur des fonctionnalités sociales et collaboratives modernes (chat,            

visioconférence, groupes, chatbots, etc.) pour fluidifier la circulation de l’information en interne et de              

rendre le travail à plusieurs plus efficace au sein de ces organisations.  
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