
                                                    
      

 
 

Rennes, le 19 décembre 2019 
 
 

Communiqué de Presse 

Matthieu BEUCHER, CEO et fondateur de KLAXOON, parrain de la 29ème 
promotion du Master Programme Grande Ecole de Rennes School of Business 

 
Rennes School of Business a accueilli M. Matthieu BEUCHER, CEO et fondateur de KLAXOON, pour un échange 
avec les étudiants de la 29ème promotion de son Master Programme Grande Ecole. Il succède à M. Bris Rocher, 
Président Directeur Général du Groupe Rocher, parrain de la promotion 28. 

 
 
Ingénieur Telecom diplômé de l’Enssat avec une spécialisation en réseau neuronal artificiel à l’Université d’Ulm 
(Allemagne), Matthieu Beucher fonde sa première société, toujours active, de production musicale, puis rejoint 
l’automobile chez Daimler puis chez Valeo où il travaille sur les premières voitures autonomes dès les années 
2000. Chef de projet en charge de l’implémentation de programmes d’innovation chez Alten, Matthieu Beucher 
découvre la puissance et les limites des grands groupes. En 2008, il fonde Regards, pionnier de la vidéo 360° et 
acteur majeur de la formation intégrant les technologies de pointe. En 2014, il fonde Klaxoon, devenu en 3 ans 
un leader des Edtech, intégrant les technologies du digital au service du travail en équipe. Matthieu Beucher vit 
à Rennes et partage son temps entre sa famille, le dessin, la voile, Klaxoon, Paris, Lyon et NYC ; 
 
 

 
Matthieu Beucher (pull bleu au centre), et des étudiants de la promo 29 du Programme Grande Ecole de Rennes School of Business 

 

 
 
 
 



                                                    
 

 
 
« Je suis très heureux de pouvoir parrainer la nouvelle promotion de Rennes School 
of Business. Nous sommes convaincus que de savoir collaborer efficacement fait 
partie du socle de compétences personnelles essentielles pour réussir dans le 
monde du travail. Dans le cadre de ce parrainage, nos équipes accompagneront les 
élèves dans tous leurs projets collaboratifs », explique Matthieu Beucher, CEO et 
fondateur de Klaxoon. 
 

 
 
« Le témoignage du parrain et l’échange avec lui constituent un moment privilégié 

pour nos étudiants et permettent de tisser des liens durables », ajoute M. Thomas 

Froehlicher, Directeur Général de l’Ecole.  

 

 

 
Klaxoon a rejoint le très prisé NEXT40, qui regroupe les 40 jeunes entreprises françaises les plus prometteuses 
et susceptibles de devenir des leaders technologiques de rang mondial. 
 
A propos de Rennes School of Business 
Rennes School of Business est une école internationale de management située en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. Rennes 
School of Business offre la possibilité d’expérimenter des pratiques diversifiées de management dans les différentes 
zones du monde et de développer des compétences indispensables mises au service des entreprises. École de 
management cosmopolite – 95 % des professeurs et 55 % des étudiants sont internationaux – Rennes School of Business 
a pour mission de préparer des managers responsables et innovants à agir efficacement dans un environnement 
globalisé. 
Accréditée EQUIS, AACSB, AMBA ǀ 4500 étudiants ǀ 300 universités partenaires majeures sur les 5 continents-
http://www.rennes-sb.com - Plus d’informations sur : www.rennes-sb.com    
 

A propos de Klaxoon  
Fondée à Rennes en 2014 par Matthieu Beucher, Klaxoon est une solution qui vise à augmenter l’interactivité des 
groupes durant des formations, des conférences ou meetings. Depuis son lancement en mars 2015, sa solution a été 
présentée à travers le monde : New York, Las Vegas, Austin, Dublin, Helsinki, Londres, Barcelone, San Francisco, 
Karlsruhe, Paris. Elle compte déjà plus de 40 000 utilisateurs dans plus de 120 pays, témoignage de son succès à 
l’international. Ses solutions ont également été distinguées par le Grand Prix Learninnov Genius 2015 (Formation et 
Education), CES Innovation Award 2016 (Logiciels et Applications Mobiles), la Médaille d’Or de l’IT Night 2016 (Outils 
Innovants pour l’Entreprise) - Plus d’informations sur : https://klaxoon.com/fr/  
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