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Cabinet en stratégie et transformation, Experience makers place le principe d’expérience au 
centre des organisations. Experience makers intervient dès les phases d’évaluation et de 
diagnostic et va jusqu’au déploiement opérationnel afin d’aligner la stratégie aux impératifs 
terrain. Objectif : rendre les organisations plus agiles, plus collaboratives, plus performantes et 
plus proches de leurs clients.

Offres.

Expertises.

experience-makers.fr
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COLLABORATEURS
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STRATÉGIE
Quel positionnement pour atteindre 

notre objectif de croissance ?

MODÉLISATION ÉCONOMIQUE
Comment ajouter de la valeur  

à mon organisation ?

INNOVATION
Comment infuser et diffuser  

une culture de l’idée au marché ?

FABLABS ET DATALABS
Comment les positionner pour  

les rendre contributifs ?

EXPLORATION
Comment aboutir à des alternatives 

stratégiques qui créent de la valeur ?

EXPÉRIMENTATION
Comment tester simplement  

et rapidement ?

CHANGE
Comment conduire efficacement  

le changement ?

ORGANISATION
Comment optimiser l’expérience 

clients, collaborateurs et partenaires ?

DIGITALISATION
Quel écosystème digital  

et comment le construire ?
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Construction expérience clients.
Pour anticiper les mutations, pas d’autre choix que de maîtriser son écosystème :  
les organisations les plus efficientes en la matière sont celles qui proposent les expériences client 
les mieux réussies. 
L’expérience client résulte toujours du modèle économique retenu, c’est-à-dire du mode  
de fonctionnement de l’organisation.
Experience makers est l’expert du modèle économique de l’expérience clients, collaborateurs  
et partenaires – de l’amont stratégique jusqu’au déploiement opérationnel.

 Stratégie
• Exploration des écosystèmes existants, concurrentiels ou alternatifs
• Benchmark de modèles économiques d’expérience
• Diagnostic stratégique
• Étude d’opportunités
• Séminaire stratégique
• Plan stratégique
• Modèles économiques d’expérience et KPI

 Expérimentation
• Workshop innovation
• Open innovation
• Prototypage de modèles économiques d’expérience

 Transformation
• Constitution et coaching des équipes projets spécifiques expérience
• Pilotage et animation de la transformation (démarches, processus, 
 moyens, indicateurs)
• Mise en place des nouveaux modes de travail
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Transformation de l’entreprise.
Experience makers accompagne les entreprises dans la transformation de leurs modèles 
économiques, aussi bien dans un esprit d’optimisation que dans le cadre d’un repositionnement 
stratégique. Cela concerne tant les étapes de conception, fabrication et commercialisation, que 
la mise en place d’une organisation plus agile et plus transverse. À cette fin, Experience makers 
bâtit et déploie de nouveaux modèles économiques d’expérience, de l’amont stratégique jusqu’au 
déploiement opérationnel.

 Stratégie
• Diagnostic stratégique 
• Scénarisation d’opportunités
• Cartographie de la nouvelle organisation et des processus
• Modélisation économique d’expérience clients, collaborateurs et partenaires  
  et KPI  : Open Innovation, Smart Factory, Smart Organisation, Smart Management
• Plan de transformation avec KPI

 Expérimentation
• Constitution et accompagnement de  
  task force Smart Transformation
• Design : simplification et enrichisse- 
 ment de l’expérience clients,  
 collaborateurs et partenaires
• Fabrication : fiabilisation et   
  économie de moyens (entreprise 3.0 :  
  automatisation des processus de  
  fonctionnement, intégration de l’IA,  
  Big Data, de la Blockchain à la Smart  
  Factory)
• Commercialisation : vers une expé- 
 rience personnalisée et interactive  
 (écosystème digital)

 Transformation
• Déploiement du nouveau modèle  
 économique
• Pilotage et animation des nouveaux  
 outils et applications (Smart Factory,  
 Smart Retail)
• Pilotage et animation d’organisations  
 configurées apport de valeur (Smart  
 Organisation, Smart Management
• Coaching Lean Start-up, Design  
 Thinking, etc.
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Évaluation et optimisation de l’offre.
La diversité des missions conduites par Experience makers lui permet une vision 360° des 
différents modes de fonctionnements utilisés par les organisations, ainsi que d’anticiper les 
nouveaux schémas organisationnels.
Les diagnostics réalisés par Experience makers, basés une méthodologie spécifique d’évaluation 
de modèles économiques, permettent aux entreprises de mieux comprendre leur fonctionnement 
(points forts et faibles) et de repositionner si besoin tout ou partie de leur modèle économique.

 Diagnostic
• Matrice des forces et des faiblesses   
  de l’entreprise : analyse des  
  processus conception, fabrication et  
  commercialisation (en y intégrant les  
  ressources et les parties prenantes) et  
  de la proposition de valeur
• Bilan attractivité, faisabilité et  
  pérennité de l’entreprise 
• Analyse d’impact

 Séminaire stratégique
• Scénarisation d’opportunités
• Modélisation économique
• Cartographie nouvelle organisation
• Cartographie des processus
• Proposition des processus globaux de  
  transformation 

 Roadmap
• Description des processus  
  opérationnels clés
• Description du principe de  
  déploiement
• Plan de transformation d’organisation  
  et KPI
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Accompagnement à l’innovation.
Expérience makers accompagne tout type de structure dans leur politique d’innovation.
L’objectif est de définir de nouveaux axes de développement tout en simplifiant et enrichissant 
l’expérience clients, collaborateurs et partenaires.
Experience makers utilise les démarches et outils les mieux adaptés afin d’établir des écosystèmes 
d’innovation porteurs de valeur.

 Stratégie
• Exploration des écosystèmes existants, concurrentiels ou alternatifs
• Benchmark de modèles économiques d’expérience
• Étude comportementale de groupes de clients, non-clients et prescripteurs
• Étude d’opportunités
• Séminaire stratégique innovation
• Modèles économiques d’innovation de croissance
• Plan stratégie innovation et KPI

 Workshops
• Design Thinking
• Business Model Canvas
• Benchmark centré valeur d’usage
• Learning expedition
• Hackathon
• Challenge innovation
• Session intrapreneuriale
• Elevator Pitch

 Acculturation
• Coaching innovation et co-création
• Innovation Week
• Communication innovation



Construction expérience collaborateurs.
Afin d’anticiper les mutations et accompagner les transformations, pas d’autre choix que d’optimiser 
l’expérience collaborateurs, composante centrale du modèle économique. Le collaborateur est la ressource 
clé pour réussir de façon réaliste, attractive et pérenne un plan de transformation.
Pour cela, il est indispensable de renforcer l’adhésion du collaborateur, de renouveler les pratiques 
managériales encourageant les modes collaboratifs, de développer l’esprit participatif, d’optimiser les 
outils de travail, d’investir dans les compétences métiers, de développer les expertises digitales, d’adopter 
le réflexe expérience client et enfin de développer la mobilité fonctionnelle. 
Experience makers accompagne les organisations dans leurs plans stratégiques RH en construisant des 
expériences collaborateurs optimales qui renforceront la lisibilité et l’attractivité de leur marque employeur.

 Stratégie
• Exploration des écosystèmes existants, concurrentiels, alternatifs ou complémentaires
• Benchmark de modèles économiques d’expérience collaborateurs
• Diagnostic stratégique
• Séminaire stratégique
• Plan stratégique
• Modèles économiques d’expérience collaborateurs et KPI

 Expérimentation
• Workshop innovation RH
• Prototypage de modèles économiques d’expérience collaborateurs
• Attractivité interne et externe (Employee Value Proposition)

 Transformation
• Constitution et coaching des équipes projets spécifiques expérience collaborateurs
• Pilotage et animation de la transformation (démarches, processus, moyens, indicateurs)
• Mise en place des nouveaux modes de travail (boîte à outils intelligence collective)
• Marque employeur : plateforme de marque, branding, discours, réseaux, médias, etc.
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Experience makers a été créé par deux spécialistes  
de la transformation des organisations.

• Isabelle Macquart est diplômée en 
économie de l’École normale supérieure 
et certifiée Black Belt Lean Six Sigma 
de l’École centrale Paris. Son double 
parcours stratégique et opérationnel lui 
permet de piloter des projets complexes et 
d’accompagner le changement. Attachée à 
l’excellence opérationnelle et à l’innovation, 
elle a conçu des offres et effectué le 
reengineering des processus pour être 
en phase avec les besoins et y apporter 
une réponse optimale en termes de valeur 
d’usage, d’émotion et d’éthique réglementaire. 
Elle est directrice associée d’Experience makers.

• Christophe Chaptal de Chanteloup 
est diplômé de l’École Supérieure de Design 
Industriel et de l’INSEAD. Fondateur d’une 
agence de design, directeur produit et 
directeur marketing stratégique au sein du 
Groupe SEB, directeur marketing, design 
et communication de Peugeot Motocycles, 
directeur de filiale chez Automobiles Peugeot. 
Sa vision 360° des organisations lui permet 
d’accompagner les dirigeants et leurs équipes 
dans leurs processus stratégiques et de 
transformation. Il écrit pour Harvard Business 
Review et Forbes. Il est directeur associé 
d’Experience makers.
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Quelques références.

Adie

Adways

Bel

BPCE

Bpifrance

Bull

Cnam

CPE Énergie

De Tao

Gemalto

Givenchy

KFAS

Emerson

Groupe Alpha

Groupe SEB

Humanis

PSA

SEM Genopole

Sirca

Solvay
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Société 
Générale

Stormshield

Thecamp


