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Qui sommes-nous

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. 

L’objectif est de rendre les organisations à la fois 
plus agiles, plus collaboratives, plus performantes et 
plus proches de leurs clients.
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Exemples de thématiques abordées 
• Transformation centrée 

expérience clients, collaborateurs 
et partenaires 

• L’expérience digitale de la 
banque : de la banque 
traditionnelle à l’open banking 

• FinTech, AssurTech, LegalTech, 
RegTech : comment 
révolutionnent-elles l’expérience 
client

Le principe des conférences Experience makers 

Experience makers réalise des conférences sur mesure dans le 
domaine de la transformation : expérience clients, collaborateurs et 
partenaires, entreprise 4.0, big data, IA, blockchain, open banking, 
parcours client digital et physique, etc. 

Ces conférences sont issues de l’ouvrage L’expérience client et son 
modèle économique et augmentées en fonction des problématiques 
spécifiques de chaque organisation.

Sélectionné pour le  
Prix Turgot du livre d’économie 
financière 2018

Déroulé type d’une conférence 
• Théorie et application : expérience client, 

entreprise 4.0, Big Data, IA, blockchain, open 
banking, parcours client digital et physique, etc. 

• Des exemples concrets : génériques et du secteur 
• Des échanges sur les impacts en matière de 

transformation organisationnelle de l’entreprise 
(modèle économique, gouvernance, organisation, 
management, compétences, indicateurs clés, etc.)
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Nos conférences sur la transformation

http://experience-makers.fr
https://livre.fnac.com/a11076416/Isabelle-Macquart-L-experience-client-et-son-modele-economique
https://www.allnews.ch/content/livres/lexp%C3%A9rience-client-et-son-mod%C3%A8le-%C3%A9conomique
http://experience-makers.fr
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Transformation et 
principes de mise en 

œuvre 

Transformation  et 
expérience clients, 

collaborateurs et 
partenaires

Expérience clients : 
néaobanques, machine 
learning et IA 

Expérience collaborateurs : les 
nouvelles agences bancaires 

Expérience partenaires : Open Banking
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L'EXPÉRIENCE CLIENT ET SON MODÈLE ÉCONOMIQUE CHAPITRE 3 l FABRICATION DE L'EXPÉRIENCE  CLIENT/ III.STORY ET DÉCRYPTAGE

LEGO, LES BRIQUES DE LA RÉUSSITE

ANALYSE.  En 2016, le marché mondial des jeux 
et jouets a franchi la barre des 90 milliards d’euros. 
C’est l’Amérique du Nord qui affiche la meilleure 
progression avec +6"%. La France est en cinquième 
position derrière le Royaume-Uni et le Japon, la 
Chine et les États-Unis mais devant l’Allemagne 
(source : trictrac.net).

STRATÉGIE DE L’EXPÉRIENCE CLIENT. 
  Conserver le goût de l’enfance en étant au plus 
près des envie d’univers et d’expériences de leurs 
clients. Sur ce marché, Lego s’affiche en tant que 
leader mondial. La maîtrise de la fabrication est au 
cœur de la réussite de Lego. 
 Ce fabricant allie une connaissance parfaite 
du produit conçu en 1958 à une capacité de 

renouvellement hors norme. Rappelons que 
chaque année, les nouveaux produits représentent 
60"% de l’offre.
 Lego a une capacité de fabrication exceptionnelle 
en termes de qualité et de productivité. Voilà qui 
permet à ses jeux de construction de coller aux 
nouvelles tendances.

FABRICATION DE L’EXPÉRIENCE CLIENT. 
 "WBOU���outil industriel à la pointe de la technologie 
alliant volume et souplesse  
1FOEBOU�� qualité invariante et optimale
 "QS¤T�� expériences qui peuvent se compléter 
après l’achat

Ŕ�7BMFVS�EōVTBHF����des jouets de 
construction simple et de qualité

Ŕ��NPUJPO���du plaisir pour  
les enfants… et les autres

Ŕ�&YDFMMFODF�PQ¥SBUJPOOFMMF��� 
zéro rebut, performance des 
processus et technologie de pointe

Ŕ�3FOUBCJMJU¥���un résultat net  
de 24,8!% en 2016 pour un chiffre 
d’affaires de 37,9 milliards  
de couronnes danoises

Ŕ��UIJRVF���souci constant  
de l’environnement

STORY

DÉCRYPTAGE

L’histoire débute en 1932 lorsque Ole Kirk 
Kristiansen fonde son atelier de menuiserie. 
L'entreprise se transmet de père en fils et est 
aujourd'hui détenue par Kjeld Kirk Kristiansen, 
petit-fils du fondateur. La brique sous sa forme 
actuelle a été lancée en 1958. Le principe 
d'emboîtement avec ses tenons la rend unique 
et offre des possibilités de construction illimitées 
(source : Lego). Précision : le vocable Lego 
provient de « leg godt », qui signifie « bien jouer ».

Lego fabrique dans cinq usines situées au 
Danemark, Hongrie, République Tchèque, Mexique 
et récemment Chine. La plus ancienne usine est 
à Billund au Danemark. Là, 800 collaborateurs 
produisent chaque année 31,5 milliards d’éléments, 
répartis en 12 000 formes sous 65 couleurs 
(source : Le Monde). C’est aussi à Billund que se 
trouve le parc d’attraction Legoland.

Lego combine une technologie industrielle 
de haut niveau avec des lignes de production 
automatisées. Le parc de 760 machines a été 
entièrement renouvelé il y a deux ans. L’entreprise 
cherche à s’approvisionner en matières premières 
industrielles recyclées et à compenser à 
100!% sa consommation énergétique par des 
investissements dans les énergies renouvelables.

!Le discours industriel de Lego est donc cohérent 
par rapport à son positionnement stratégique :  
du plaisir et de l’éthique, notamment en termes  
de respect de l’environnement.

En 2016, Lego a conforté sa place de premier 
fabricant de jouets au monde avec une nouvelle 
hausse de 5,5!% de son activité. L’entreprise a 
réalisé un chiffre d’affaires de 37,9 milliards de 
couronnes danoises, soit plus de 5 milliards 
d’euros. Le bénéfice s’établit à 9,4 milliards de 
couronnes (1,3 milliards d’euros). Une rentabilité 
remarquable.

Pour fabriquer son expérience client, Lego 
combine puissance industrielle et capacité à 
intégrer une grande proportion de nouvelles 
offres. Chaque année, environ 60!% du 
portefeuille est constitué de nouveaux produits 
afin de constamment « proposer aux enfants des 
expériences de jeu originales et amusantes » 
(source : LSA). Citons parmi les nouveaux produits 
Nexo Knights qui mêle réel et virtuel et, pour les 
plus âgés, Lego Architecture.

Théorie et applications 
l’expérience client et  

son modèle 
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CHAPITRE 1 l INTRODUCTION À L'EXPÉRIENCE CLIENT ET AU MODÈLE ÉCONOMIQUE

EXPÉRIENCE CLIENT

 COÛTS ET REVENUS

FABRICATION

COMMERCIALISATION

DESIGN DU MODÈLE 
ÉCONOMIQUE DE 

L'EXPÉRIENCE CLIENT
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EXPÉRIENCE CLIENT

LA PROMESSE L’ACQUISITION L'UTILISATION

AVANT aprèspendant

ÉVALUATION DE L’OFFRE

VALEUR 
D'USAGE

ÉMOTION

ÉTHIQUE
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Sensibilisation au modèle économique d’expérience clients 
Exemple : secteur banque 

http://experience-makers.fr
https://livre.fnac.com/a11076416/Isabelle-Macquart-L-experience-client-et-son-modele-economique


La pratique d’Experience makers combine 
réf lexion stratégique et pragmatisme 
opérationnel. Il s’agit d’écouter, de comprendre, 
de proposer et de déployer. 

Experience makers utilise des outils performants 
développés spécifiquement comme le diagnostic 
expérience, la scorecard expérience, etc. 

En d’autres termes, Experience makers intervient 
pour que les organisations se développent grâce 
à un mode de fonctionnement et des offres 
centrés expérience, et ce dans les meilleures 
conditions économiques.

Références

Publications

Le savoir-faire Experience makers
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Christophe Chaptal de Chanteloup  
Directeur associé 

Diplômé de l’École Supérieure de Design Industriel et de 
l’INSEAD. Spécialiste de la stratégie, de la transformation et 
du design, il a une vision 360° des organisations grâce à son 
parcours combinant direction d’une agence de design et 
postes de top management dans l’industrie. Il écrit pour 
Harvard Business Review. 

christophe.chaptal@experience-makers.fr 
+33 6 22 64 46 05 

Isabelle Macquart  
Directrice associée 

Diplômée de l’École Normale et de l’École Centrale de 
Paris. Avec son double parcours stratégique et 
opérationnel dans la finance et les services, elle 
accompagne les organisations pour créer et déployer 
de nouveaux espaces stratégiques centrés expérience 
clients. 

isabelle.macquart@experience-makers.fr 
+33 6 64 93 76 57 

Les fondateurs
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