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KLONA, LA PLATEFORME DE METAVERS FRANÇAIS A DESTINATION DES 
ENTREPRISES QUI REINVENTE LE LIEN SOCIAL DES COLLABORATEURS 

 

Fondée en 2021 au cœur de Paris, par Nicolas et Frédéric, deux experts en 

informatique et réalité virtuelle qui cumulent plus de 15 ans d’expériences dans 

des grands groupes comme Orange, EDF… 

 

KLONA est un des produits proposés par la startup KREADC. C’est un logiciel 

de métavers entièrement personnalisable et capable de s’adapter à toutes les 

attentes des entreprises.  

 

Le logiciel de métavers que nous proposons est façonné en fonction du besoin des 

entreprises qui font appellent à nous. Nous le savons, chaque entreprise à un besoin 

particulier. C’est pour cela que nous proposons une solution 100% personnalisable en 

fonction du secteur d’activité, du contexte de l’entreprise, de leur stratégie mais aussi 

des fonctionnalités dont ils ont besoin pour leurs collaborateurs et leurs clients. 
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LE CONCEPT 
 

Le projet KLONA est né d’un constat simple et tout à fait actuel dans notre société: 

• La crise du COVID 19 oblige les salariés à travailler de plus en plus en 

distanciel ce qui détruit le lien social et baisse l’implication des collaborateurs. 

• La crise climatique est de plus en plus mise en avant dans le réchauffement 

de la planète et les tempêtes à répétitions. Les déplacements inter-régionaux 

sont donc de moins en moins privilégiés. 

• Les nouvelles générations sont très connectées et leur mode de travail est 

différent. Il faut donc que les entreprises s’adaptent à ces nouvelles générations 

de travailleurs en digitalisant leurs espaces de travail mais aussi en favorisant 

l’équilibre vie professionnel-vie privée de plus en plus préconisé par les 

marques employeurs. Cela permet d’attirer plus de potentiels candidats. 

 

Nicolas et Frederic ont donc mis en commun leur différentes compétences afin de 

mettre au point un logiciel de métavers facile à utiliser, flexible et adaptable à toute 

sorte d’entreprise et avec lequel vous aurez la main pour mettre à jour différents 

contenus à votre guise.  

 

Chaque projet est donc différent mais le savoir-faire de base reste le même : un avatar 

se déplace en immersion totale dans différents environnements et interagit avec 

différents utilisateurs, différents supports de contenu, dans différents contextes de 

travail.  
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UNE HISTOIRE DE LIEN SOCIAL 

 

Un constat montre que le télétravail réduit la motivation et l’implication des salariés.  

Maintenir le lien avec ses collègues n’est pas toujours chose aisée, et la simple 

visioconférence ne suffit pas à se substituer à la présence physique. Il s’agit là de 

recréer un lien social et de dynamiser les échanges à distance en incluant le plus de 

personnes possibles afin de ne pas créer d’exclusions entre présentiel et distanciel. Il 

faut favoriser une ambiance de bureau. 

 

Klona permet, par exemple, de proposer aux collaborateurs : 

• Une expérience de travail collaborative comme si vous étiez au bureau avec 

différentes salles de travail et des interactions par chat, visio ou oral à travers 

votre avatar 

• Une expérience immersive avec des environnements virtuels créatifs, futuristes 

ou décalés vous permettant de diffuser votre propre contenu powerpoint, vidéo, 

photo, live… 

• Scénariser un objet 3D et rendre vos formations ou démonstrations plus 

interactives 

• Mettre en place une exposition innovante pour vos collaborateurs et vos clients 

• Des salons virtuels permettant d’éviter les déplacements couteux et polluants 

• Des team buildings, des escape game ou des serious game pour créer une 

cohésion d’équipe 

• Des Onboarding pour accueillir les nouveaux arrivants… 
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UNE SOLUTION QUI SADAPTE A CHAQUE ENTREPRISE 

 

Personnalisez votre métavers à souhait ! 
 

Choisir la solution Klona pour son entreprise, c’est adhérer à un projet sur mesure 

parfaitement adapté au besoin de l’entreprise qui nous sollicite. 

La personnalisation se fait en 2 temps. 

 

Lors de la première phase, nous recueillons le besoin de l’entreprise et nous créons 

un logiciel prêt à l’emploi disposant d’environnements de travail personnalisés. Cela 

peut être un salon virtuel pour un besoin ponctuel, une boutique expérimentale, des 

nouveaux bureaux tout équipés avec salle de conférence, salle de réunion, salle de 

formation en plein cœur de Paris alors que votre entreprise se situe dans une zone 

industrielle dans un village de province. 

 

 
 

À la suite de cette 1ère phase, vous avez accès à une plateforme 3D innovante pour 

vos événements virtuels ou hybride.  

 

Lors de la 2ème phase, vous avez la main pour enrichir et dynamiser votre monde 

virtuel via les différents panneaux d’affichages disposés dans les environnements. 

Chacun de vos collaborateurs peuvent personnaliser leur avatar de façon simple ou 

plus poussée grâce à notre partenaire Ready Player Me qui nous permet de proposer 

l’utilisation de sa propre photo pour réaliser un avatar à son image. 

Enfin, vous pouvez organiser et réaliser vous-même vos conférences, évènements et 

webinaires dans un monde virtuel 3D et proposer une expérience nouvelle et unique 

pour vos collaborateurs et clients. 
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DES FONCTIONNALITES EXCLUSIVES 
 

Ce qui nous différencie c’est notre grande facilité de manipulation mais aussi nos 

fonctionnalités exclusives, qui n’existent pas chez nos concurrents. 

 

Le Klona Uploader permet aux entreprises de télécharger leur propres objets 3D de 

manière sécurisée. Ces objets 3D peuvent être utilisés dans le Klona Sequencer qui 

permet de créer des scénarios d’animation dans le métavers. 

 

Le Klona Editor vous donne la main sur la personnalisation des panneaux d’affichages. 

Vous pouvez éditer et ajouter du contenu multimédia quand vous le souhaitez. 

 

Enfin la Klona Box permet de disposer de la solution directement sur le réseau interne 

de l’entreprise pour un accès sécurisé ou tout simplement pour tester la solution avec 

vos collègues. 

 

Klona a été spécialement réalisé pour fonctionner sur le Cloud ou délocalisé sur votre 

système d’information afin d’augmenter le niveau de sécurité (On-Premises).  
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A PROPOS DE KLONA 
 

« Booster l’implication de vos collaborateurs et de vos clients avec notre métavers 
collaboratif pour les entreprises. » 

 
 
Contact Entreprise 
 
KLONA POWERED BY KreaDC 
15 rue des Halles 
75001 PARIS 
contact@klona.io  | www.klona.io  
 
Contact Presse 
 
Nicolas DESSEAUX 
Adresse e-mail ndesseaux@kreadc.com 

 
 https://fr.linkedin.com/showcase/klona.io 

 https://www.youtube.com/channel/UCjmRWkCAT4LzRivkMqaJaGw 
 
 
 
 

mailto:contact@klona.io
http://www.klona.io/
mailto:ndesseaux@kreadc.com
https://fr.linkedin.com/showcase/klona.io
https://www.youtube.com/channel/UCjmRWkCAT4LzRivkMqaJaGw
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Détails supplémentaires concernant la revue des contenus du site 
 

 
ACCESSIBILITÉ 
 
La solution est accessible à tout type de public, peu importe leur niveau en 
informatique. 
 
OFFRES 
 
Nous avons 2 types d’offres accessibles en fonction du niveau de personnalisation, du 
nombre de participants et la durée d’utilisation de la solution. 
 

• Notre offre pour évènements temporaires 
 

• Notre offre pour monde virtuel permanent 
 
 

 
 
 
 
 
 


