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Gain de temps Créé pour les équipes 100% Français

Veille
Chaque jour, découvrez de nombreux 
articles à partager et suivez ce qui se 
dit de vous sur internet et les réseaux 
sociaux.

Programmation
Centralisez la gestion de l’ensemble de 
vos profils sociaux en programmant 
vos Posts sur Twitter, Facebook, 
LinkedIn & Instagram.

Analyse
Mesurez l’impact de vos Posts publiés 
& détectez ce qui plaît le plus à votre 
audience.

Gérez l’ensemble de vos réseaux sociaux 
grâce à un seul outil
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Nos engagements

Nous accompagnons plus de 76 000 communicants 
dont 600 grands groupes dans leur stratégie Social Media

Simple d’utilisation
Grâce à son ergonomie intuitive et la 
mise à disposition de nombreuses 
aides à la prise en main, quelques 
heures vous suffisent pour s’approprier 
l’outil.

Données sécurisées
Notre plateforme est 100% sécurisée, 
nos données sont hébergées en France 
sur des serveurs SecNumCloud ou le 
cas échéant, en Europe. Notre 
infrastructure, ainsi que notre code sont 
fréquemment audités.

Support français
Par tchat, e-mail ou téléphone, les 
options sont nombreuses pour nous 
contacter. Cassandra se tient à votre 
disposition, du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h et de 14h à 18h.

4



Zoom sur les co-fondateurs

Autodidacte dans le web depuis son plus jeune âge, Jonathan est passionné d’entrepreneuriat. 
Après un DUT MMI par alternance chez tuto.com, c’est en août 2015 qu’il décide de monter sa 
1ère startup, le projet qu’il porte depuis ses 15 ans : Swello. 
 
En 2017, entouré de son associé Thibaud et de sa fine équipe, il boucle sa 1ère levée de fonds de 
près d’un demi-million d’euros pour accélérer le développement de celle-ci.

Jonathan Noble, 26 ans – CEO

Adorant l’univers créatif du web, Thibaud développe des sites web depuis le collège. À 24 ans, il 
obtient son diplôme d’ingénieur de l’ENSIMAG avec brio.  
Lorsqu’il recherche son premier emploi, il explique aux recruteurs ses projets personnels en 
parallèle. C’est alors la révélation : il décide de se concentrer sur Swello en s’associant avec 
Jonathan. 
  
À ce jour, il chapeaute une équipe de 4 développeurs et veille au développement perpétuel de la 
plateforme. Développeur, bricoleur, ou encore véliplanchiste, cet homme à-tout-faire s’adapte à 
toutes les situations.

Thibaud Spieser, 31 ans – CTO

TOULON

Composée de 10 personnes, notre équipe est basée à Toulon, 
sous le soleil, au son des cigales !

https://www.linkedin.com/in/thibaud-spieser/
https://www.linkedin.com/in/noblejonathan/




‘’
Timeline
Quelques mots sur nos débuts (2010)

En 2010, lorsque j’avais 15 ans, je tenais un blog sur lequel je publiais régulièrement des articles 
autour des actualités high-tech. Malheureusement, lorsque je souhaitais partager mes nouveaux 
articles sur Twitter en journée (car ils avaient de meilleurs résultats), j’étais à l’école et ne pouvais 
pas m’en charger… 
 
Je décide alors de Tweeter la question ci-contre. 
 
Au bout de quelques heures, la réponse est unanime : il n’existe aucun outil permettant de préparer 
des Tweets avant leur véritable horaire de publication.  
Cette date marque le début d’une grande & belle aventure !

Mise en ligne du site ClockTweets 
17 Octobre 2010

Création de la société SocialBuddy, 
éditrice de ClockTweets 
29 Février 2016

Levée de fonds de 465k€, l’équipe 
s’agrandit et ClockTweets devient Swello ! 
27 Juin 2017

Swello devient le nouvel outil de  
gestion des réseaux sociaux du Gouvernement 
19 Mai 2021

Ça existe un logiciel/site pour publier des 
Tweets à une heure donnée ?

5:52 PM • 21 juil. 2010

Jonathan Noble
@gafisme
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Nos fonctionnalités

Je découvre l'ensemble des fonctionnalités

Swello Pixel 
Adaptez vos visuels au bon format, 
ajoutez du texte, des filtres et enregistrez 
vos templates en quelques clics !

Gestion d'équipe 
Travaillez avec votre équipe et vos 
clients simplement. Attribuez-leur des 
rôles (lecteur, rédacteur, éditeur).

Application pour iOS / Android 
Programmez et gérez l’ensemble de vos 
brouillons et Posts en attente depuis 
votre poche.

Réducteur de lien 
Réduisez et personnalisez l'intégralité de 
vos URLs, tout en suivant leurs 
performances.

Bibliothèque partagée 
Conservez, accédez et ré-utilisez vos 
contenus (textes et médias) directement 
depuis la plateforme !

Extension Chrome / Firefox 
Partagez rapidement du contenu depuis 
n'importe quelle page web, sans même la 
quitter.

Quality Coach 
Grâce à des conseils personnalisés, 
rédigez des messages adaptés à votre 
audience.

Calendrier éditorial 
Obtenez une vue complète de l'ensemble 
de vos publications, ajoutez vos 
évènements et partagez-le à vos clients.

Made In France 
Basée à quelques mètres de la mer 
(Toulon), toute l’équipe est là pour vous 
accompagner dans la bonne humeur.

Incluses dans la Veille, la Programmation & l’Analyse
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« Je gagne beaucoup de temps grâce à Swello et  
j’ai une vue à l’avance sur notre communication,  
ainsi je peux me concentrer sur d’autres tâches ! »

David Grandmougin 
Community Manager de Saint-André-lez-Lille

« Facile d’utilisation, efficace et doté de nombreuses 
fonctionnalités, il a révolutionné notre organisation 
et nous permet un gain de temps inestimable. »

Isabelle Benoit 
Community Manager de La Londe les Maures

« L’interface est simple, ludique et très facile à 
prendre en main. L’équipe de Swello est également 
professionnelle et très réactive. » 

Camille Deschamps 
MAIF Social Club

de temps grâce à Swello et  
sur notre communication,  
entrer sur d’autres tâches ! »

e

« Swello
réseaux
une pla

Léa Bultea
Community

Nous adorons chouchouter nos utilisateurs & ils nous le 
rendent bien !

PREMIERS DE NOTRE CATÉGORIE SUR TRUSTPILOT



Yannis Sioudan 

Attaché de presse  
 
yannisioudan@gmail.com  
06 58 12 84 36

Cassandra Polito 

Chargée de communication 
 
cassandra@swello.com 
01 79 75 74 70

https://twitter.com/GetSwello
https://www.facebook.com/GetSwello/
https://www.instagram.com/getswello/
https://www.linkedin.com/company/swello/

