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Donner corps  
à l’imagination 

Gregory Guillou est un jeune visionnaire qui veut transformer les salles de classe, les 
réunions professionnelles et les séances créatives en véritables expériences interac-
tives. il nous parle de sa vision de la technologie, de ses usages, des opportunités 
pour repenser nos organisations et nos maisons qu’il propose à travers sa société 
“Exponenciel”. 

À quel problème répondent vos  
solutions ? 
Gregory Guillou : nous avons tous été 
confrontés à l’ennui en réunion et en 
salle de classe. les formats linéaires 
classiques donnent trop de place au 
charisme de l’intervenant et élèvent des 
barrières à une animation pédagogique 
de qualité. 
Je distribue les produits de la société 
Speechi, qui permettent de transformer 
n’importe quelle surface plane et rigide 
en un tableau interactif, et ainsi donner 
vie à une présentation. 
ces produits sont proposés au sein 
d’une gamme associant trois éléments  
- le pc, le vidéoprojecteur et le mod-
ule d’interaction - et de nombreuses 
déclinaisons pour s’adapter à toutes 
les situations ainsi qu’à votre matériel 
existant :
• L’eBeam Edge est notre module 
d’interaction. ce boîtier compact se po-
sitionne près de la surface de projection 
et crée l’interactivité. les fonctionnalités 
riches d’édition, d’interaction et de col-
laboration répondent à tous les aspects 
de l’interaction intervenant - classe, 
permettant à celui-ci d’avoir une tra-
çabilité sur tout ce qui s’est passé du-
rant la présentation.
• Associés à l’eBeam Edge, les vidéo-
projecteurs interactifs de Speechi ga-
rantissent le confort de l’usage séden-
taire.
• Les valises interactives qui associent 
le pc au vidéoprojecteur et au module 
d’interaction eBeam Edge, permettent 
de regrouper tous les éléments d’un 
tableau interactif pour un usage no-
made optimisé.
• Nous proposons aussi des acces-
soires complémentaires, venant enrichir 
l’expérience d’usage.

À qui ses produits s’adressent-ils ? 
nous équipons aujourd’hui 80% des 
collèges de Martinique avec au moins 

l’un des produits de notre gamme. 
nous proposons aussi des laboratoires 
de langue nomades, avec des équipe-
ments de balado-diffusion.
nous souhaitons convaincre aujourd’hui 
les entreprises de toute taille de l’intérêt 
de nos produits. ce sont des us-
ages nouveaux qui demandent à être 
démocratisé. l’impact de nos produits 
sur l’engagement des élèves dans les 
classes est impressionnant. nous per-
mettons aux réunions professionnelles 
de devenir plus engageantes, plus pro-
ductives et plus motivantes. 
nous proposons aussi pour les profes-
sionnels, pME et groupes, des solu-
tions d’économies d’énergie au sein 
des parcs informatiques, permettant 
de réduire leurs factures d’électricité 
de 70% et d’adopter une stratégie éco-
citoyenne.

Comment votre parcours a-t-il porté 
votre vision ? 
Après un BAC électrotechnique, j’ai 
suivi une formation Télécom / Réseaux. 
J’ai ensuite été embauché dans une 
entreprise informatique. Après cette 
expérience enrichissante en tous points 
dans le monde de la technologie, j’ai 
voulu distribué des produits supportant 
un usage créant de la valeur. cela fait 6 
ans que je distribue les produits de la 
marque Speechi. 
Ma vision est que la présence d’objets 
interactifs et connectés va sans cesse 
améliorer nos vies. cela a commencé 
avec le monde de l’éducation, puis a 
conquis nos espaces professionnels, et 
va s’étendre à la maison. 
nous proposons aujourd’hui une Domo-
tique Box, qui permet avec un simple 
boîtier, de contrôler vos volets, alarmes, 
lumières et même suivre votre consom-
mation d’énergie ! 
nous disposons aussi de solutions sans 
fils adaptés aux cafés et restaurants.
le futur sera connecté ! 
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