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Experience makers

STRATÉGIE
TRANSFORMATION&

CONSTRUCTION 
EXPÉRIENCE CLIENTS

TRANSFORMATION 
DE L’ENTREPRISE

ÉVALUATION ET 
OPTIMISATION DE L’OFFRE

ACCOMPAGNEMENT 
À L’INNOVATION

CONSTRUCTION EXPÉRIENCE 
COLLABORATEURS

Experience makers est un cabinet en stratégie et 
transformation centré expérience.

Notre plus-value : un savoir-faire combinant vision 
stratégique et excellence opérationnelle. 

Experience makers :

• Construit ou optimise des business models réalistes, 
attractifs et performants

• Implante l'expérience clients et collaborateurs dans les 
meilleures conditions économiques, éthiques et 
managériales

L’objectif d’Experience makers est de rendre les 
organisations à la fois plus agiles, plus performantes et 
plus proches de leurs clients.
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Notre exper1se : expérience clients et collaborateurs 

EXPÉRIENCE CLIENTS RÉUSSIE

PENDANTAVANT APRÈS

VALEUR D’USAGE
ÉMOTION
ÉTHIQUE 

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE 
VIA DES COLLABORATEURS MOTEURS ET ENGAGÉS

Une expérience réussie s’appuie sur quatre leviers : 

• L’expérience proposée, évaluée selon cinq critères : 
valeur d’usage, émo`on et éthique – avant, 
pendant et après l’u`lisa`on 

• Le business model correspondant – concep`on, 
fabrica`on et commercialisa`on

• L’excellence opéra`onnelle, dans les meilleures 
condi`ons coût-qualité-délai

• L’adhésion et l’engagement des collaborateurs 
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Objec1fs et enjeux d’une expérience réussie

Une expérience réussie c’est :

• Acquérir de nouveaux clients

• Fidéliser les clients existants ou nouvellement acquis

• Augmenter les ventes

Ce qui signifie :

• Une expérience optimale, partagée et différenciante

• Une excellence opérationnelle adéquate

• Des collaborateurs moteurs et engagés

EXPÉRIENCE RÉUSSIE

ACQUÉRIR DE 
NOUVEAUX 

CLIENTS
AUGMENTER 
LES VENTES

UNE EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE 

ADÉQUATE

DES 
COLLABORATEURS 

MOTEURS ET 
ENGAGÉS

FIDÉLISER LES 
CLIENTS 

EXISTANTS OU 
NOUVELLEMENT 

ACQUIS

UNE EXPÉRIENCE 
OPTIMALE, 

PARTAGÉE ET 
DIFFÉRENCIANTE 
EN LIGNE AVEC 
L’IDENTITÉ DE 

MARQUE

EXPÉRIENCE RÉUSSIE
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Experience makers : une démarche 360°

Experience makers combine vision stratégique et 
opéraQonnelle permeRant :

• D’établir un diagnos`c dans un délai court : business 
model, proposi`on de valeur, expérience clients et 
expérience collaborateurs

• De co-construire les solu`ons et la roadmap 
correspondante en plaçant toujours le collaborateur au 
centre du disposi`f

• De renforcer l’adhésion, l'engagement et l'excellence 
opéra`onnelle pour un change efficace

DIAGNOSTIC

Vision globale
expérience clients actuelle

SOLUTIONS ET ROADMAP

Optimisation expérience clients 
avec impacts opérationnels

CHANGE

Applica1on sur un site pilote 
puis déploiement généralisé

Démarche proposée :
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Fondateurs

Diplômée en économie de l’École normale supérieure 
et cer`fiée Black Belt Lean Six Sigma de l’École centrale
Paris. Son double parcours stratégique et opéra`onnel 
lui permet de piloter des projets complexes et d’accompagner 
le changement. Aiachée à l’excellence opéra`onnelle et à
l’innova`on, elle a conçu des offres et effectué le reengineering 
des processus pour apporter une réponse op`male en termes 
de valeur d’usage, d’émo`on et d’éthique réglementaire.

Compétences clés

• Stratégie
• Excellence opérationnelle : audit, organisation, processus 

et KPI 
• Gestion des risques 
• Gestion de la data
• Facilitatrice : coaching innovation agile et collaboratif
• Gestion de projet 
• Change

Isabelle Macquart
Directrice associée Experience makers

Christophe Chaptal de Chanteloup
Directeur associé Experience makers

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.

Compétences clés

• Stratégie
• Accompagnement Comex et Codir
• Branding : plateforme de marque et marque employeur
• Design et marke`ng
• Communica`on
• Excellence opéra`onnelle : audit, organisa`on, processus 

et KPI
• Ges`on de projet 
• Change
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GROUPE BPCE -DIRECTION DES RISQUES
Groupe projets : 25 personnes. BPCE SA -NATIXIS Front office Risques et MOA stratégique

Accompagner l’organe central BPCE SA dans le cadre de la 
réglementa`on FRTB : op`misa`on des processus mé`ers et SI –
BPCE SA et Na`xis

Vision globale de l’existant 
• Workshops mé`ers : besoins et contraintes, cartographie des 

macro-usages, data et SI BPCE SA -NATIXIS

Iden`fica`on des stratégies 
• Co-scénarisa`on des SI (collecte, calcul, res`tu`on), processus 

(mé`er et data) et chronogrammes associés

Sélec`on des cibles 
• Co-évalua`on des solu`ons : mise en place de KPI sur chaque 

solu`on en termes de valeur d’usage, performance, capacité à 
faire et à évoluer, coût

Bilan
• Connaissance des besoins et contraintes BPCE SA et NATIXIS et 

des points durs de ceie synergie

• Décalage de la mise en applica`on de 2020 à 2027 : priorité à 
TRIM (Targeted Review of Internal Models)

Transformation processus métier et SI sous contraintes réglementaires
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Construction modèle expérience clients et collaborateurs

SEM GENOPOLE
27 000 m2. 100 clients 

Meire le client au centre du disposi`f immobilier

Diagnos`c

• Client mystère
• Benchmark
• Cartographie des processus (avant-vente, vente et vie 

courante)
• Bilan

Solu`ons et roadmap

• Catalogue d’offres lisibles et configurables, parcours 
client simple et fluide, mise en œuvre d’une CRM avec 
un accent par`culier sur la maintenance préven`ve 
(les aléas vie courante étant la principale source 
d’irritants)

Bilan

• Sa`sfac`on client en progression de 50%
• Améliora`on sensible de l’expérience collaborateurs
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AUTOMOBILES PEUGEOT
Site de 50 personnes. 5000 m2. 30 000 clients  

Définir une expérience clients optimale afin de remonter 
drastiquement les scores de satisfaction clients

Diagnostic
• Client mystère
• Cartographie des processus (VN, VO, APV, PR)
• Bilan

Solutions et roadmap
• Redéfinition complet du flux clients : objectif zéro 

attente, information en temps réel et automatisation 
des tâches récurrentes (objectif : une seule donnée 
est saisie une seule fois)
• Définition de points de contact permettant à la fois de 

resserrer les liens et d’augmenter l’efficacité 
opérationnelle, mise en œuvre du lean en back office 
(management visuel et meilleure allocation des 
ressources)

Bilan
• Passage du dernier au premier quartile en satisfaction 

clients (en 12 mois)
• Déploiement sur l’ensemble du réseau propre

Op1misa1on parcours clients
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Sensibilisa1on collaborateurs à l’expérience clients

GIVENCHY PARFUMS, MAQUILLAGE ET SOIN
Ensemble des Beauty Counsellors monde

Élaborer un standard d’expérience clients pouvant être 
immédiatement intégré par des collaborateurs non 
exclusivement Givenchy  

Diagnostic

• Client mystère
• Benchmark
• Cartographie des processus (accueil, conseil, vente, fin 

de relation)
• Bilan

Solutions et roadmap

• Systématisation du cross-selling, développement du 
service (flash maquillage, etc.), adaptation des 
différentes séquences en fonction de la typologie 
clients, suivi et coaching terrain

Bilan

• Modules de formations terrain alignée avec la 
stratégie de la marque
• Formalisation des standards d’expérience
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Optimisation processus circuit de décision et parcours collaborateurs 

CA-CIB
4000 u l̀isateurs. 34 en`tés. 6 ou l̀s

Op`miser le processus mé`er Circuit de crédit par la construc`on 
d’un nouveau système d’informa`on 
Diagnos`c
• Interviews des acteurs : commerciaux (Front Office), Risques et 

décisionnaires
• Workshops avec les différents mé`ers

Solu`ons et roadmap
• Co-construc`on du parcours op`mal : prise en compte besoins 

et contraintes, u`lisa`on facile et intui`ve, prise en compte du 
réglementaire et performance de l’ou`l 
• Receie avec l’ensemble de par`es prenantes et ajustements
• Principes de déploiement

Conduite du changement
• Forma`ons magistrales, en pe`ts groupes, webex
• Concep`on d’un support mé`er, d’ou`ls pédagogiques,  KPI

Bilan
• Circuit de décision op`misé 
• U`lisa`on des ou`ls à 99% pour réaliser les demandes de crédit
• Défini`on d’un circuit court pour remontée des irritants et 

ac`ons correc`ves
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MBD TECHNOLOGIES GROUP
100 personnes. CA 15 millions. 100 clients (dont ALSTOM, BOMBARDIER, SNCF, RATP, CRRC)

Accompagner la DG MBD Technologies sur sa transformation de 
croissance interne et externe selon trois axes :
• Positionner la proposition de valeur
• Optimiser l’excellence opérationnelle 
• Renforcer l’adhésion et l’engagement des collaborateurs 

Vision globale de l’existant 
MBD technologies est composé deux activités – l’une de design 
industriel (MBD Design), l’autre de production de pièces en 
matières composites (Noma Composites) :
• MBD Design : audit site, interviews, diagnostic excellence 

opérationnelle, expérience clients et collaborateurs
• Noma composites : audit site, workshop diagnostic zéro retard, plan 

d’action
Vision stratégique 
Co-constuction de la vision stratégique du groupe MBD Technologies :
• Évaluation du positionnement 
• Analyse des ambitions
• Co-construction de la proposition de valeur, des offres et des 

marchés cibles

Vision opérationnelle
Roadmap 2019-2023 : plan d’action pour construire un modèle 
économique attractif, réaliste et pérenne

Transforma1on business model pour une expérience réussie 
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Reposi1onnement expérience clients

CAP ENFANTS
5 crèches en Île-de-France

Repositionner l’expérience Cap Enfants afin de satisfaire 
l’ensemble des parties prenantes : enfants, parents, 
employeurs, collaborateurs  

Diagnostic

• Audit sites
• Benchmark
• Cartographie des processus (réservation, accueil, 

garderie, sortie)
• Bilan

Co-construction stratégie et plateforme de marque

• Repositionnement et ambitions moyen et long terme
• Nouvelle promesse et re-segmentation de l’offre

Bilan

• Une proposition unique sur le marché
• Un plan de croissance ambitieux et réaliste



14 experience-makers.fr

Optimisation expérience de marque

STORMSHIELD
Fusion des sociétés ARKOON et NETASQ

Plan de fusion des sociétés ARKOON et NETASQ et 
défini`on de la nouvelle plateforme de marque et des 
valeurs associées  

Diagnos`c

• Images des sociétés à fusionner
• Benchmark
• Recommanda`ons stratégiques

Naming et plateforme de marque

• Défini`on du nouveau nom de l’ensemble, 
construc`on de la plateforme de marque et 
déclinaison de la nouvelle iden`té

Bilan

• Un posi`onnement de leader européen
• Une image d’innova`on et de professionnalisme
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Experience makers : références et publications

Voir toutes les publica`ons

Références Publications

https://experience-makers.fr/publications/

