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Experience makers

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

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

Experience makers :

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

• 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.

Par ailleurs, Experience makers s’est doté d’outils 
numériques, allant de l’enquête digitale au process 
mining.

STRATÉGIE
TRANSFORMATION&

ÉLABORER LA STRATÉGIE 
ET CONSTRUIRE L'OFFRE

TRANSFORMER ET 
ACCOMPAGNER 

L’ENTREPRISE

ACCOMPAGNEMENT 
À L’INNOVATION

AUDITER 
L’ENTREPRISE

DESIGN
ORGANISATIONNEL
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Notre experEse : une expérience globale opEmale

Une expérience globale optimale s'appuie sur :  

• Une expérience clients réussie en termes de valeur 
d’usage, émotion et éthique – avant, pendant et 
après l’utilisation 

• Un business model réaliste, attractif et pérenne

• L’excellence opérationnelle pour un triptyque 
efficient coût-qualité-délai

• Des collaborateurs moteurs et engagés pour une 
expérience collaborateurs réussie

Objectif : croissance et rentabilité récurrentes.

PENDANTAVANT APRÈS

VALEUR D’USAGE
ÉMOTION
ÉTHIQUE 

CCRROOIISSSSAANNCCEE  ++  RREENNTTAABBIILLIITTÉÉ  

COLLABORATEURS MOTEURS ET ENGAGÉS :
EXPÉRIENCE COLLABORATEURS RÉUSSIE

EXPÉRIENCE CLIENTS RÉUSSIE 

EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE

BUSINESS MODEL
RÉALISTE, ATTRACTIF ET PÉRENNE
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Objectifs 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 proposition de valeur forte, différenciante et en 
ligne avec l'identité de marque

• Une excellence opérationnelle adéquate

• Des collaborateurs moteurs et engagés

Le tout dans le cadre d’un business model attractif, 
réaliste et pérenne.

EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE  RRÉÉUUSSSSIIEE

ACQUÉRIR DE 
NOUVEAUX 

CLIENTS
AUGMENTER 
LES VENTES

UNE EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE 

ADÉQUATE

DES 
COLLABORATEURS 

MOTEURS ET 
ENGAGÉS

FIDÉLISER LES 
CLIENTS 

EXISTANTS OU 
NOUVELLEMENT 

ACQUIS

UNE PROPOSITION 
DE VALEUR FORTE, 
DIFFÉRENCIANTE 
ET EN LIGNE AVEC 

L’IDENTITÉ DE 
MARQUE

EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE  RRÉÉUUSSSSIIEE

BBUUSSIINNEESSSS  MMOODDEELL  AATTTTRRAACCTTIIFF,,  RRÉÉAALLIISSTTEE  EETT  PPÉÉRREENNNNEE
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La démarche Experience makers

Experience makers combine vision stratégique et 
excellence opérationnelle, s’inscrivant dans le cadre d’une 
démarche holistique, permettant : 

• Une vision 360°du niveau actuel d’expérience clients,  
collaborateurs et partenaires et de son mode de 
fonctionnement

• Une co-construction d’un projet d’expérience globale 
assortie  de son modèle d’organisation, répondant aux 
besoins et contraintes de l’ensemble des parties 
prenantes

• Une roadmap opérationnelle permettant de s’engager 
dans un processus de change pertinent

AUDIT

Diagnostic de croissance
incluant l’axe expérience

SÉMINAIRE STRATÉGIQUE 
ET ROADMAP

Co-construcKon du projet d’expérience 
globale et de son modèle 

organisaKonnel

SCÉNARISATION + IMPACTS + POC

Co-construction de la solution sur un 
périmètre identifié

CHANGE

Déploiement généralisé
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L’expérience collaborateurs est au centre de la 
performance de l’entreprise.

En effet, un collaborateur ééccoouuttéé, rreeccoonnnnuu et doté d’une 
ffoorrttee  aappppaarrtteennaannccee  contribue pleinement à la performance 
de l’entreprise.

Cette synergie repose sur les principes clés du design 
organisationnel.

Autrement dit, une expérience collaborateurs réussie 
profite aussi bien aux collaborateurs, à l’entreprise qu’à ses 
clients.

Notre credo : l’expérience collaborateurs au centre de la performance de l’entreprise

Collaborateurs 

Clients

Entreprise
Organisation 

favorisant 
l'autonomie et 

l’excellence 
opérationnelle

Management 
favorisant 

l’engagement 

Culture 
basée sur la 
confiance 

Collaborateurs

Clients

Entreprise

Écosystème
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Les offres Experience makers

AAUUDDIITTEERR  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE
Grâce à la diversité de ses interventions, Experience makers dispose d’une 
vision 360˚°de l’entreprise – de l’amont stratégique à l’opérationnel : cela 
constitue un atout majeur dans l’élaboration de business models attractifs, 
réalistes et pérennes.

Les audits réalisés par Experience makers sont basés sur une méthodologie 
d’évaluation du modèle économique et des performances en matière 
d’expérience, prenant en compte :
• L’expérience clients – valeur d’usage, émotion et éthique évalués avant, 

pendant et après l’utilisation
• L’excellence opérationnelle – triptyque coût-qualité-délai
• Le business model – l’ensemble des activités liées à la conception, 

fabrication et commercialisation, ressources et parties prenantes (clients, 
collaborateurs et partenaires, réglementation, environnement)
• L’expérience collaborateurs
• Le bilan économique et la performance de l’entreprise sur son marché

Objectif : se percevoir de façon et repositionner, si besoin, le business model –
tout en optimisant les aspects économiques, éthiques et managériaux.

Experience makers utilise tous les outils traditionnels de l’audit, mais aussi 
d’outils numériques, allant de l’enquête digitale au process mining.
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Les offres Experience makers

ÉÉLLAABBOORREERR  LLAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  EETT  CCOONNSSTTRRUUIIRREE  LL’’OOFFFFRREE
Pour anjciper les mutajons et accompagner les transformajons, pas d’autre 
choix que de maîtriser son écosystème : les organisajons les plus efficientes en la 
majère sont celles qui proposent l’expérience clients et collaborateurs la mieux 
réussie.
Experience makers élabore des stratégies et construit des offres qui permenent à 
l’entreprise de foncjonner dans les meilleures condijons économiques, éthiques 
et managériales, de manière à sajsfaire l’ensemble des parjes prenantes – il s’agit 
de construire une expérience globale pour l’entreprise et son écosystème.

Une expérience globale réussie s’appuie sur quatre leviers :

• Une expérience clients parfaite, en termes de valeur d’usage, émojon et 
éthique – avant, pendant et après ujlisajon
• Un business model perjnent – stratégie réaliste et anracjve et offre répondant 

aux besoins et contraintes de l’écosystème en termes de concepjon, 
fabricajon, commercialisajon et flux financier
• L’excellence opérajonnelle pour un triptyque efficient coût-qualité-délai
• Une expérience collaborateurs idéale en termes de facteurs individuels et 

environnement de travail ainsi que facteurs entreprise afin de former un 
ensemble cohérent profitant aussi bien aux collaborateurs, à l’entreprise qu’à 
ses clients

Objecjf : établir une croissance et une rentabilité récurrentes. 
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Les offres Experience makers

DDEESSIIGGNN  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNNNEELL
Le design organisationnel détermine le fonctionnement optimal de l’entreprise 
pour délivrer une expérience globale réussie. 
Cela prend en compte :
• La gouvernance – les instances décisionnelles
• Le mode de fonctionnement – la circulation des flux humains, matériels et 

immatériels (organisation et processus)
• Le management – développer et mobiliser les compétences des collaborateurs
• La culture – l’ensemble des connaissances et valeurs partagées qui marquent 

l’identité de l’entreprise
• L’écosystème – clients, collaborateurs, partenaires – en accord avec les 

contextes réglementaires, éthiques, d’usage, etc.

Via une démarche holistique, Experience makers optimise le mode de 
fonctionnement de l’entreprise lors d’enjeux de type croissance externe, 
positionnement sur des marchés hyper concurrentiels ou élaboration de business 
models différenciés.

Objectif : générer une croissance récurrente et rentable dans les meilleures 
conditions économiques, éthiques et managériales. 

Experience makers utilise les derniers outils du management et de l’organisation, 
dont les outils numériques allant de l’enquête digitale au process mining.
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Les offres Experience makers

BBOOOOSSTTEERR  LL’’IINNNNOOVVAATTIIOONN
Experience makers accompagne toute organisation dans sa politique 
d’innovation.

Experience makers utilise les démarches et outils les plus performants afin 
d’établir des écosystèmes d’innovation porteurs de valeur en abordant chacune 
des phases de la démarche innovation : réflexion stratégique, business model 
innovation, audit et analyse du marché (concurrence directe et indirecte), culture 
innovation (FabLab, DataLab, acculturation innovation, challenges innovation, 
etc.).
Il s’agit de mettre en place une démarche holistique – prenant en compte 
l’entreprise et son écosystème – en actionnant trois leviers :
• La veille stratégique
• Un design organisationnel favorisant l’innovation (gouvernance, organisation et 

processus, management et culture)
• La diffusion et l’infusion d’une culture innovation permettant à chaque 

collaborateur d’être contributeur

Objectif : définir les nouveaux axes de développement tout en simplifiant et 
enrichissant l’expérience clients, collaborateurs et partenaires. 
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Les offres Experience makers

TTRRAANNSSFFOORRMMEERR  EETT  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE
Experience makers accompagne les entreprises dans l’évolujon de leurs modèles 
économiques, aussi bien dans un esprit d’opjmisajon que dans le cadre d’un 
reposijonnement stratégique, ou encore de restructurajon.

Cela concerne tant les étapes de concepjon, fabricajon et commercialisajon, 
que la mise en place d’une organisajon plus agile et plus transverse.

Experience makers conçoit et met en œuvre la transformajon en prenant en 
compte :
• Une vision partagée à 360 ̊ de l’entreprise
• Un objecjf stratégique réaliste et anracjf
• La co-construcjon du design organisajonnel (gouvernance, organisajon et 

processus, management, culture et écosystème) avec l’ensemble des 
collaborateurs et parjes prenantes concernés
• Des collaborateurs moteurs et engagés
• Une roadmap opérajonnelle

Objecjf : proposer et déployer un un change efficace. 
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Experience makers : savoir-faire

Experience makers maîtrise l’ensemble des processus et 
outils nécessaires à la transformation des organisations.

Experience makers détient un savoir-faire combinant 
vision stratégique, excellence opérationnelle et data 
intelligence, s’inscrivant dans le cadre d’une démarche 
holistique, permettant : 

• D’établir un diagnostic dans un délai court : business 
model, proposition de valeur, expérience clients et 
expérience collaborateurs

• De co-construire les solutions et la roadmap 
correspondante en plaçant toujours le collaborateur 
au centre du dispositif

• De co-construire une politique de data intelligence –
recueil, traitement, priorisation, process et reporting 
de la data

• De renforcer l’adhésion, l'engagement et l'excellence 
opérationnelle pour un change efficace

AUDIT

GESTION 
DE CRISE

VEILLE STRATÉGIQUE 
ET INNOVATION

CARTOGRAPHIE DE 
PROCESSUS

ACCOMPAGNEMENT 
AU CHANGEMENT

ACCOMPAGNEMENT 
COMEX ET CODIR

MARKETING, DESIGN 
BRANDING

EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE

STRATÉGIE ET 
ORGANISATION

ANALYSE D’IMPACTS  
GESTION DES RISQUES

GESTION 
DE PROJETS

MARQUE
EMPLOYEUR

TRANSFORMATION 
DIGITALE

DATA
INTELLIGENCE
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Experience makers : savoir-faire détaillé

AUDIT
Analyse du modèle économique, de son 
fonctionnement, du management, de la culture 
d’entreprise, des résultats économiques, des 
forces et faiblesses, des risques et opportunités

VEILLE STRATÉGIQUE ET INNOVATION
Veille stratégique et mise en place de workshops 
d’analyse de l’écosystème avec les parties 
prenantes, recherche de solutions. Démarches et 
outils de l’innovation – Design Thinking, Business 
Canvas, Océan Bleu, Lean start-up, test and learn, 
expérience clients et collaborateurs, optimisation 
de processus, challenge innovation

DATA INTELLIGENCE
Co-construcjon d’une polijque de data 
intelligence – recueil, traitement, priorisajon, 
process et reporjng de la data

ACCOMPAGNEMENT COMEX ET CODIR
Détermination d’une vision commune, co-
construction de la route stratégique et de la 
roadmap change

STRATÉGIE ET ORGANISATION
Cadrage, analyse de l’écosystème, scénarisation de 
modèle économique, modélisation fonctionnelle 
et organisationnelle, gouvernance, roadmap

TRANSFORMATION DIGITALE
Conseil, UX, design, développement et 
maintenance – expression du besoin au scope 
MVP, user stories, wireframes, design et 
intégration technique

ANALYSE D’IMPACT ET GESTION DES RISQUES
Analyse et quantification des opportunités et des 
risques liés à un nouveau modèle économique, 
une nouvelle offre, une transformation. AMDEC 
(défaillances, causes, effets et criticité), 
cartographie des risques, analyse des processus 
métiers, fonctionnels et SI, mesure de la qualité 
des processus et des données, suivi, analyse et 
contrôle des risques bancaires : de marché, de 
contrepartie et opérationnels

GESTION DE PROJETS
Animation et pilotage, cadrage, gouvernance, 
expression de besoins, suivi des développements, 
recettes, implémentation, conduite du 
changement et ajustements

MARKETING, DESIGN ET BRANDING
Développement de concepts, élaboration et 
segmentation de l’offre, pricing, plateforme 
de marque

CARTOGRAPHIE DE PROCESSUS
Process mining

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT
Workshops transversaux, communicajon, 
formajon, accompagnement, gesjon des 
référenjels

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
Mise en place des outils, moyens et processus 
permettant l’optimisation du triptyque coût-
qualité-délai. Déploiement Lean Six Sigma

MARQUE EMPLOYEUR
Plateforme de marque, déploiement

GESTION DE CRISE
Audit flash, proposition d’un plan d’urgence, étude 
d’opportunités immédiates, repositionnement de 
l’offre, identification des processus litigieux, 
accompagnement des équipes
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Fondateurs

Diplômée en économie de l’École normale supérieure 
et cerjfiée Black Belt Lean Six Sigma de l’École centrale
Paris. Son double parcours stratégique et opérajonnel 
lui permet de piloter des projets complexes et d’accompagner 
le changement. Anachée à l’excellence opérajonnelle et à
l’innovajon, elle a conçu des offres et effectué le reengineering 
des processus pour apporter une réponse opjmale en termes 
de valeur d’usage, d’émojon et d’éthique réglementaire.

Compétences clés

• Stratégie
• Excellence opérajonnelle : audit, organisajon, processus 

et KPI 
• Gesjon des risques 
• Gesjon de la data
• Facilitatrice : coaching innovajon agile et collaborajf
• Gesjon 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 marketing
• Communication
• Excellence opérationnelle : audit, organisation, processus 

et KPI
• Gestion de projet 
• Change
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Experience makers : références et publicaEons

Références Publications

Lire

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

