
                                                                                                                                        

COMMUNIQUÉ  
Paris, le 21 février 2023, 

Partenariat Hamilton Apps et MUNEGU SOLUTIONS : la digitalisation au service du travail hybride 
 

Pour poursuivre son développement, Hamilton Apps signe ce jour un accord de partenariat commercial avec MUNEGU 
SOLUTIONS sur le territoire de la Principauté de Monaco et des Alpes Maritimes. 

Selon ses termes, ce contrat a été conclu le 13 février 2023. Partenaires spécialisés dans l’optimisation des 
environnements de travail, les deux parties vont combiner leurs expertises pour distribuer les solutions de gestion des 
visiteurs, de management des salles de réunion, de réservation de bureau ou desk booking auprès des entreprises 
Monégasques et de la région Niçoise. 

Ce partenariat couvre cette dernière innovation d’Hamilton Apps « Desk Booking ». MUNEGU SOLUTIONS bénéficiera 
de ce module qui se rajoute à la suite de solutions offrant une expérience flexible, conviviale pour les équipes et une 
meilleure visibilité, rationalisation de l’activité et des espaces. Ensemble, les deux sociétés visent un développement 
de relation de coopération durable. 
 
Hamilton Apps est un éditeur de logiciels français opérant dans le smart workplace. Depuis plus de 20 ans, la société 
accompagne les entreprises de tous secteurs confondus, privé et public, dans la digitalisation de l’espace de travail. Grâce 
à ses solutions intelligentes, les problématiques au quotidien d’accueil des visiteurs, de respect de la sécurité, de 
réservation de salles de réunion, d’optimisation du m2 dans le contexte de travail hybride, les entreprises de toutes tailles 
de la PME aux grands comptes trouvent l’optimisation nécessaire pour répondre aux enjeux sociaux et économiques 
actuels. Selon Pascal Gilaber, CEO d’Hamilton Apps, « La problématique des entreprises est d’optimiser les m² utilisés 
puisqu’aujourd’hui on ne produit plus un poste de travail pour un collaborateur mais pour deux voire trois. » 
 
MUNEGU SOLUTIONS est une ESN basée à Monaco. Elle aide les équipes dirigeantes à accélérer la transformation digitale 
des process documentaires et la gestion intelligente des espaces de travail tout en réduisant les risques liés au 
changement. Hamilton Apps vient rejoindre le catalogue de solutions à destination des entreprises, administrations 
monégasques et françaises à la recherche de solutions aux nombreux problèmes liés à la transition numérique. La société 
accompagne les métiers DSI, DRH, DAF pour faire avancer la digitalisation de leurs organisations. Les clients des 2 sociétés 
ont en commun des enjeux dans la digitalisation de leur organisation et le bien-être de leurs équipes. William Varoux à la 
tête de MUNEGU SOLUTIONS, est conseiller au bureau de la Chambre Monégasque du Numérique. L’entreprise est 
signataire du Pacte de Transition Énergétique de Monaco.  
 



 
 
William Varoux et Pascal Gilaber ont concrétisé ce partenariat lors d’une séance de travail à Paris ce 21 février 

2023 
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