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« MeetingBooster nous permet de planifier et 
d’exécuter nos réunions de manière optimale, et 
de continuer à les consulter une fois terminées. 
Son mode d’opération simple et intuitif a aussi 
joué un grand rôle dans notre choix. »

- Sarah Ganter
Assistante administrative

Le groupe Graf Hardenberg 
améliore sa conduite de réunion 
avec MeetingBooster

Quelles sont vos responsabilités chez Graf 
Hardenberg ?

En tant qu’assistante administrative, mon carnet de travail est bien 
rempli :

• Evaluations
• Réunions
• Gestion des opérations quotidiennes
• Planification d’événements
• et ainsi de suite…

Pourquoi votre société était-elle à la recherche 
d’un logiciel de gestion de réunion ?

Nous souhaitions pouvoir organiser nos réunions d’une manière 
structurée et efficace.

Pourquoi Graf Hardenberg a-t-il choisi 
MeetingBooster ?

Il s’agit d’un produit complet, qui répond à toutes nos exigences. 
MeetingBooster nous permet de planifier et d’exécuter nos 
réunions de manière optimale, et de continuer à les consulter une 
fois terminées. Son mode d’opération simple et intuitif a aussi joué 
un grand rôle dans notre choix.
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Pour quel type de réunions faites-vous appel à 
MeetingBooster ?

Nous nous servons de MeetingBooster pour rationaliser nos 
réunions commerciales, nos réunions de comité, nos réunions 
de service, nos réunions de communication et nos réunions de 
planification d’événements.

Quels sont les avantages de MeetingBooster ?

Pour nous, ses plus grands atouts sont sa simplicité et sa 
convivialité, l’efficacité de sa fonction de recherche de réunion, la 
distribution automatique du compte-rendu à l’issue de la réunion et 
la rapidité et la fiabilité des flux d’informations.

Qu’est-ce que les autres utilisateurs apprécient au 
sujet de MeetingBooster ?

Les autres utilisateurs apprécient également la simplicité 
d’utilisation et l’efficacité des flux d’informations.

Dans quel autre domaine pensez-vous que 
MeetingBooster serait utile ?

Tout événement lié à la conduite de réunion ou gestion 
d’organisations.

Comment se passe votre collaboration avec 
MatchWare ?

La coopération avec MatchWare est agréable, et toujours positive.

Etes-vous prêts à recommander MeetingBooster ?

Absolument ! Nous n’avons aucune hésitation à recommander 
MeetingBooster aux autres sociétés intervenant dans notre 
domaine d’activité et au-delà.

« Absolument !  
Nous n’avons 
aucune hésitation 
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MeetingBooster 
aux autres sociétés 
intervenant dans notre 
domaine d’activité et 
au-delà. »
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