
DESIGN

CONCEPTION D’EXPÉRIENCES CLIENT 

CRÉATRICES DE SENS & DE VALEUR



J’accompagne les entreprises et les organismes publics 

de la vision stratégique au lancement de leurs produits et services.

Mon approche Design Thinking met en lumière les irritants,  besoins 

latents et usages émergents des utilisateurs, pour les transformer en 
solutions pertinentes créatrices de sens et de valeur.

Je mets au service de mes clients plus de 25 ans d’expérience en 

France et au Royaume Uni, sur des projets internationaux dans les 
secteurs des services, de la santé et de l’industrie.

Jean-François Dubos

Designer de service & fondateur de Imanens

www.linkedin.com/in/jfdubos

www.imanens.fr

EXPERT CONSEIL EN DESIGN 



SÉLECTION DE RÉFÉRENCES
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Le contexte projet & 
l’expérience client

Les opportunités 
d’innovation

Les solutions 
potentielles

Les solutions & 
les affiner

DÉCOUVRIR DÉFINIR CONCEVOIR TESTER

PROBLÈME CLIENT 
INITIAL

ADÉQUATION 
PROBLÈME-SOLUTION

RÉPONSES POSSIBLES 
AU PROBLÈME

ESPACE DU PROBLÈME ESPACE DE LA SOLUTION

Un accompagnement sur l’ensemble du processus design



• ÉTUDES STRATÉGIQUES

• EXPÉRIENCE CLIENT & 
COLLABORATEUR

• UX & UI 

DESIGN DE SERVICE & 
DE PRODUIT / 



Étude stratégique /

• Objectif client : identifier des opportunités d’innovation, 

contribuant à la définition du schéma directeur d’implémentation de 
la réalité virtuelle et augmentée dans Laval Agglomération.

INTERVENTION & RÉSULTATS

• Benchmark international, 30 cas sélectionnés et décryptés 
autour de 3 thématiques : tourisme et patrimoine, signalétique 
et mobilier urbain et commerce.

• Interviews d’acteurs représentatifs.

• Définition de concepts adaptés à l’agglomération.

Les mappings des tendances et la définition d’axes stratégiques 

ont aidé les élus et la direction des services à appréhender 

rapidement les 3 thématiques. 

La définition de 15 concepts de dispositifs a permis à 
l’agglomération de visualiser de nouvelles possibilités de 
développement économique et touristique.



CAS D’ÉTUDE AXES STRATÉGIQUES

CONCEPT



À L’origine de l’œuvre

À l’intention des groupes, un espace 
comprenant un dispositif interprétatif multi-
sensoriel piloté par un animateur pour :
• Découvrir le contexte d’une œuvre 

• Comprendre sa valeur esthétique en 
étudiant et en manipulant ses éléments, 
leur choix, sa composition, les différents 
plans, sa gamme de tons…

Le dispositif comprend :

• Un écran 3D avec dispositif de 
reconnaissance gestuelle 

• Un système sonore 3D qui diffuse les sons 
et contenus narratifs

• Une souris 3D haptique pour 
expérimenter tactilement la densité et les 
sons liés aux éléments du tableau 
(destiné aux malvoyants et valides).



Expérience client /

• Objectif client : améliorer l’UX/UI du site web pour les 
profils B2C & B2B, en particulier les parcours et la 
compréhension des offres.

AGENCE / DDB

INTERVENTION

• Benchmark concurrentiel international.

• Audit UX du site Butagaz avant refonte.

• Test Utilisateur du site existant.

• UX & UI : refonte de l’Architecture de l’Information et des 
parcours, wireframes des écrans.

• Tests Utilisateur et optimisation du nouveau site avant 
lancement.

RÉSULTATS

Une interface moderne et conviviale, simplification des 
parcours client, optimisation de la perception de l’offre et des 
tarifs. 



Étude stratégique /
SpeedRescue
Objectif client : optimiser les usages d’un drone de sauvetage à 

propulsion électrique et identifier de nouvelles opportunités de 
positionnement produit.

INTERVENTION & RÉSULTATS

• Le benchmark international a permis d’identifier des pistes 
d’optimisations techniques et d’usage, d’évolutivité et de 
rationalisation produit.

• L’analyse stratégique du marché a démontré l’intérêt de 
scinder les 2 marchés B2B & B2C en 5 segments distincts.

• Les tests utilisateur auprès des professionnels du sauvetage 
ont fait émerger des améliorations et des évolutions 
incontournables pour répondre aux situations les plus 
extrêmes.



3. LE HAVRE : RETOURS UTILISATEURS

• Guidage par balise pour pallier au risque de ne pas 
pouvoir piloter/voir le SR à cause des creux et des 
conditions météo : implique que la victime dispose d'une 
balise.

• Télécommande bracelet : pour que le sauveteur ou la 
victime tombant de son embarcation puisse piloter le SR. 
Le bracelet pourrait intégrer en option une balise GPS.

• Poste de charge fixe pour les batteries : afin de gagner 
du temps en cas d’interventions multiples.

• Ajout d'un clignotant afin de faciliter la localisation du SR 
(ex. : sur l'arceau).

• Largage d'une bouée à partir du SR pour maximiser les 
chances de succès du sauvetage.

• Autonomie à doubler : 30 à 45 Min à pleine puissance.
• Lestage à l'avant, afin de rendre le SR plus stable.
• Dessin de carène en V à l'avant pour casser les vagues : 

étudier un lestage intégré à la carène.
• Poignées plastique ou caoutchouc : pour faciliter le 

hissage sans blessure.
• Pictots mains à l’avant et sur les côtés : position 

optimum.
• Tests en mauvaises conditions météo à effectuer : 

accueil au Havre proposé, dès que les optimisations 
auront été faites.

• Caisse de rangement : à installer sur le ponton de la 
vedette, le littoral ou dans un bâtiment.

INDISPENSABLE EN OPTION

Sauveteurs Littoral & Haute Mer 
Pilotes de Port, Skippers & Plaisanciers Sauveteurs fluvial & Lacustre

• Ces optimisations et options permettraient au SR de 
répondre aux besoins de ces 5 segments qui ont en 
commun le facteur de risque lié aux conditions météo 
présentes au moment du sauvetage.

• Concernant ces segments dont les conditions météo 
sont plus clémentes (hors grands lacs), le lestage et 
l'autonomie supérieure pourraient être proposés en 
option.



Expérience collaborateur :  espaces de travail du  campus de Nantes /

Objectif client : comment transformer les espaces de réunions pour 

renforcer l’esprit d’innovation au sein des équipes

INTERVENTION & RÉSULTATS

• Étude internationale sur les bonnes pratiques d'aménagement et 
d'animation des espaces de travail.

• Animation d’un atelier collaboratif avec le management pour 
définir les actions à mettre en place.



Inspiration
Comment reproduire les 
conditions de l’inspiration 
dans un espace clos ?



Inspiration
DESIGN BIOPHILIQUE
ressentir la connexion avec la nature

Le concept de biophilie indique que les 
humains ont une tendance innée à 
rechercher une connexion avec la nature. 
Intégrer la nature dans l’environnement de 
travail favorise : 
• Le bien-être (+13%), 
• La créativité (+ 15%) 
• La productivité (+ 6%).
On distingue dans le design biophilique
l’approche littérale et l’approche simulée.



In
sp
ir
at
io
n

Multiplier les sources

ANALOGIE

SÉRENDIPITÉ
Se laisser surprendre

Écouter son intuition

CURIOSITÉ

Élargir ses connaissances

Ouverture d’esprit

Prendre le temps

GESTATION
Moments solitaires

Déclencher l’imagination

Éveiller les sens

STIMULATION Design Biophilique



Expérience collaborateur du siège de l’entreprise /

Objectif client : faire évoluer les espaces de réunions pour répondre 

aux nouvelles modalités de travail et à des usages multiples.

INTERVENTION & RÉSULTATS

• Observations in situ et interviews des équipes projet.

• Cartographies des typologies d’usage.

• Choix d’un mobilier professionnel flexible et mobile.

• Conception de 4 univers de travail dans l’esprit « home office ».

• Définition de 8 aménagements d’espaces modulables.



Définition d’univers déco pour les petites salles de réunion : ci-dessus la salle « Santa Fé »



• EXPÉRIENCE COLLABORATEUR

• EXPÉRIENCE CLIENT

FORMATION/ 



L’École de Design de Nantes & Harmonie Mutuelle
Séminaire étudiant pour la semaine du bien-être au travail 2016.
Objectif : définir en mode collaboratif avec un groupe de collaborateurs 

de Harmonie Mutuelle, des actions améliorant concrètement le bien-
être au travail.

IN TER V EN TIO N  &  R ÉSULTA TS

• Co-conception de la méthodologie.

• Co-animation des ateliers et supervision.

Production de 2 concepts prototypés : « Harmonie Campus », 
portant sur le management, le mentoring et le partage des savoir-

faire. « La place du village » un service de conciergerie et un lieu 
d’échange et de partage culturel et artistique. 

Ces concepts ont reçu un accueil très favorable de la direction 

régionale de Harmonie Mutuelle et ont démontré les bénéfices de la 
dimension collaborative et pluridisciplinaire du design.



Idenergie Startup Accelerator
Workshops Design Thinking et accompagnement des startupers du 
programme Idenergie saison 8.

IN TER V EN TIO N  &  R ÉSULTA TS

Formation design thinking

• Écosystème projet.

• Personas et scénarios d’usage.

• Études terrain : observations & interviews clients.

La formation a permis aux startupers de : 

• Élargir leur vision initiale à toutes les parties prenantes de 
leur écosystème.

• Comprendre l’intérêt d’impliquer les clients finaux dans la 
conception et la validation du produit-service.

• Faire évoluer leur business model suite à l’identification 
d’usages insoupçonnés et de besoins latents.



MAIF, XPLAB.

Atelier Design Thinking & Relation Client .
Objectif : faire expérimenter concrètement à des pilotes de projet les 
bénéfices de l’approche design thinking. 

IN TER V EN TIO N  &  R ÉSULTA TS

• Théorie : objectifs, processus et bénéfices du design thinking.

• Focus outils terrain : techniques d’observation et d’interview, 
personas et scénarios d’usage, parcours client.

• Séance de créativité, techniques d’idéation et de priorisation.

L’acquisition et la simulation des techniques ethnographiques a 
permis aux pilotes de projet de mener avec aisance des études terrain 
riches d’enseignement. 

Les insights client et collaborateur identifiés en agence et en centre 
d’appel, ont permis aux participants de définir des concepts 
pertinents et novateurs.



ING Direct / AGENCE : DDB DIGITAL UNIVERSITY
Atelier UX destiné à l’équipe marketing. 
Objectif :  démontrer l’intérêt d’intégrer le point de vue client dès 

le stade de l’idée, dans la conception et le prototypage de services.

IN TER V EN TIO N  &  R ÉSULTA TS

• Définition de proto-personas représentatifs des segments clients 
et de leurs scénarios d’usage.

• Définition de critères d’expérience client banque en ligne.

• Matrice de conception de parcours client.

• Matrices de conception d’écrans et de modules.

Les fiches concept et les parcours client générés ont aidé l’équipe 

marketing à explorer de nouvelles opportunités en se référant aux 
personas représentatifs des segments.

Les maquettes ont permis de matérialiser les concepts et la 

démarche de l’atelier d’assimiler les fondamentaux de la conception 
centrée utilisateur.



TÉMOIGNAGES CLIENT / 



« Jean-François a été d'une aide 
remarquable pour toute la 
phase de conception du projet. 
De l'analyse des typologies de 
visiteurs leur comportement, la 
création des personas et de 
jusqu’a l'architecture du site.
Même après sa mission il a 
toujours été là pour nous 
conseiller et nous orienter.
Jean-François est quelqu'un de 
professionnel, consciencieux et 
efficace ». 

Mc CANN France

Creative Technologist / 
Technical Project Manager

« J’ai eu le plaisir de travailler avec 
Jean-François depuis 2003 sur des 
services en ligne B2B et B2C. 
Sur chaque projet, il a montré une 
véritable compréhension des 
problématiques marketing et des 
relations client et la capacité de 
générer rapidement des 
expériences utilisateurs créatives et 
efficaces ».

ATTOMA DESIGN

Fondateur

« Jean-François est un homme 
méthodique, d'une grande finesse 
d'esprit et d'une grande sensibilité, 
qui sait percevoir au-delà du visible 
ce qu'il faut choisir et faire pour 
répondre aux besoins clients. 
Sa rigueur, ses méthodes et son 
intuition sont autant d'atouts de la 
réussite ».

LAVAL MAYENNE TECHNOPOLE

Directeur

Renaud Lacassagne Giuseppe Attoma Christian Travier 



AU PLAISIR DE VOUS 
ACCOMPAGNER
JEAN-FRANÇOIS DUBOS / Designer de Services

Jf.dubos@imanens.fr

www.imanens.fr

www.linkedin.com/in/jfdubos/

21, rue Leglas Maurice

44000 Nantes




