
NOMO BOX
L’EFFICACITÉ EN RÉUNION



PERFORMANT PAS EFFICACEmais...

L’utilisation du smartphone, notamment pour la gestion des 
mails, est la cause d’échec n°1 d’une réunion. 

Le smartphone nous rend :

LE SMARTPHONE

67%

150

12%

*

*Sources sur https://boxpopuli.fr/blog/

des réunions improductives 
à cause de l’usage intensif du 
smartphone.

vérifications compulsives du 
smartphone chaque jour, soit 
environ toutes les 6 minutes.

des actifs français en risque 
de burn-out, 19% parmi les 
cadres. Ce qui  représente 
plus de 3 millions de profes-
sionnels en France.



*Technologie brevetée N°3 051 140

QU’EST-CE QUE LA NOMOBOX ?

GESTE  VISIBLE
Matérialiser la déconnexion pour prendre 
conscience de son utilité.

SONS ET VIBRATIONS
La NOMOBOX atténue les sons et vibrations 
des éventuelles notifications hors-ligne telles 
qu’un calendrier ou une alarme.

ISOLATION AUX ONDES
La NOMOBOX coupe toutes les ondes de 
communication : GSM, 3G/4G/5G, Bluetooth, 
Wi-Fi. Tant qu’il est dans la NOMOBOX, le 
téléphone est complètement isolé.

SIMPLE
L’utilisation intuitive de la NOMOBOX en fait un 
objet très facile à utiliser et toujours à portée de 
main.

EN TOUTE CONFIANCE
La NOMOBOX est individuelle et personnalisable 
afin d’éviter les confusions entre les différents 
participants.

PERSONNALISABLE
La NOMOBOX peut intégrer un logo et une charte 
graphique d’entreprise. Elle s’accompagne de 
différents accessoires pour s’adapter à chaque 
salle de réunion.



LA CONNEXION RAISONNéE

EFFICACITÉ

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Matérialiser la déconnexion par un acte visible et plus
 efficace que le mode avion

Améliorer la productivité des réunions et la performance des 
formations

 Moderniser les espaces de travail

 Respecter le droit à la déconnexion

Réduire le risque de burn-out

 Sensibiliser à une connexion raisonnée

GESTION DU TEMPS

Un cadre passe en moyenne 16 ans de son temps 
en réunion

Un salarié passe en moyenne 70 heures en
 formation par an 

Maîtriser l’utilisation du temps passé en réunion 
et en formation



Un rangement en toute facilité
Sérénité, sécurité, rapidité d’utilisation : Box Populi propose une gamme de stations
d’accueil personnalisables qui s’adaptent à l’état d’esprit de chaque salle de réunion.



Contactez-nous via notre formulaire en ligne sur nomobox.fr 
ou directement par mail sur 

bonjour@boxpopuli.fr

36 quai Fulchiron
 69005 Lyon

04 20 88 00 46

QUI SOMMES-NOUS ? 


