


DESIGN THINKING
UX DESIGN

DATA SCIENCE

Nous pensons que maîtriser autant la data science que la création graphique, le code informatique, l’anthropologie 
ou la stratégie est primordial pour vous accompagner dans votre transformation digitale.

C’est pourquoi, nous proposons le meilleur d’une société d’études, d’une agence de communication, d’un cabinet 
de conseil et d’une agence web. 

Tous les jours, 
- nous réalisons des études pour montrer les opportunités possibles, 
- nous concevons des solutions pour investir ces opportunités,
- et nous nous assurons de leur succès. 
Ainsi, nous accompagnons nos Clients des directions marketing, digitale et innovation à devenir l’incarnation des 
relais de croissance liées au digital.

Stéphane Picavet 

Une nouvelle génération
de partenaire

co-fondateur EROIQ

E R O I Q

EROIQ- 10 rue Beauregard - 75 002 Paris - 
Cet ouvrage ne peut en aucune manière être reproduit en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit ou encore par des  moyens mécaniques ou electroniques, y compris le stockage de données 
par voie informatique, sans autorisation écrite préalable. La citation de marques, noms de firmes, produits, services est faite sans aucun but publicitaire et ne signifie en aucun cas que les procédés 
soient tombés dans le domaine public. Les erreurs ou ommissions involontaires qui auraient pu subsiter dans cet ouvrage , malgré les soins et les contrôles de EROIQ, ne sauraient engager sa respon-
sabilité vis à vis des personnes ou des marques, firmes, produits ou services citées. 
Imprimé en France. 
Crédits photos : https://unsplash.com



Les 8 bonnes raisons de 
choisir

E R O I Q

Une PME familiale pour qui vous 
comptez

Une entreprise
innovante

Des équipes stables
associées au capital

La recherche
forçonnée du ROI

Des experts 
pointus

De vraies
success stories

Un acteur d’intégration
sociale

Un conseil transparent
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L’ÉQUIPE

01

Salariés ou associés ou partenaires, les  47 designers et consultants EROIQ sont certifiés et maîtrisent la 
démarche d’UX design, la méthodologie de Design Thinking et la méthode de tranformation digitale portée par 
EROIQ.

PARMI LES 47 EXPERTS ET MANAGERS  CERTIFIÉS 
EROIQ

Julien Lauzes

Benjamin BerthelotAlexis Duval

Julien Meriot

#UX

#Data science

#Etude

#Stratégie

#Formation

#Conception UX

#Design Mobile

#Design web

#Formation

#Design Thinking

#Design

#Direction Artistique

#Communication

#Formation

#Video

#Gestion agile

#Design thinking

#Communication

#Conception UX

Cathy Samac

Habbib Hadj Henni

Véronique Vicaire

Kevin Fortes

Jean-Luc LeMoal

Djouad Hadj Henni

Arthur Fouillet         

Fabio Soares

...

#Communication
#Étude
#Gestion agile

#Direction technique
#Developpement
#Data science
#Technoloqie

#Anthropologie
#Psychologie
#Statégie d’innovation
#Analyse
#Étude

#DeviOS
#DevAndroid 
#Application mobile
 

#Design web
#Design mobile
#Design IOT
#Conception UX

#Dev front
#JS
#Gestion agile
#Dev fullstack

#Conception
#Design IOT
#Design mobile
#Gestion agile

#Réalisation pub
#Direction artistique
#Formation
#Gestion agile

Le management

Parmi les 43 experts
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VOUS MONTRER

02

En hauteur

NOUS VOUS MONTRONS COMMENT LES GENS 
UTILISENT VOS PRODUITS OU COMMENT ILS FONT 
SANS. 

NOUS VOUS MONTRONS LES FAIBLESSES DE VOS 
INTERFACES DIGITALES 

NOUS VOUS MONTRONS VOS PERFORMANCES AVEC 
UN AUTRE REGARD

Nous observons vos clients ou futurs Clients dans leur 
quotidien afin de comprendre quels sont leurs besoins 
réels, quelles solutions ils attendent et dans quelle mesure 
il pourrait valoriser ces solutions.

Avant de considérer une refonte complète d’une 
interface ou de mettre en place des outils assez lourds 
comme «l’A/B testing», nous vous montrons les points de 
disfonctionnement ergonomique de vos interfaces.

Avec la data science, nous vous apportons une autre 
approche sur vos résultats. Nous identifions les liens 
de causes à effet  que vous ne soupçonniez pas. Et nous  
prédisons les trajectoires de vos indices de performance. 

VOUS MONTRER

Nous vous faisons prendre du recul pour mieux 
apercevoir vos faiblesses, points forts et opportunités 
sur le marché.  Souvent, le point de vue du Client crée 
du sens pour les équipes internes.Souvent, un autre 
regard permet de mieux appréhender des situations 
complexes. Souvent,t vos résultats sont interprétés 
partiellement. 

E R O I Q
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Vous montrer

La cartographie 
d’expérience
#Étude #Écoute des consommateurs #Mesure de la 
satisfaction #CX

Seule la cartographie «miroir» de l’expérience et sa 
mesure relative de la satisfaction client et équipe 
interne tout au long des parcours permettent 
d’apprécier la performance de l’organisation.

82%
des entreprises utilisant la 
cartographie la considèrent 
comme indispensable 

E R O I Q

En savoir
https://eroiq.com +

Nous réalisons des cartographies «miroir» mettant en exergue 
au-delà des points de souffrance des clients le différentiel de 

point de vue entre clients et équipes en interne.
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https://eroiq.com/la-cartographie-d-experience-ux-design-by-eroiq/


KPI j,i (t) - KPI j,i (t-1)

t-(t-1)
Vj,i =

Profil créateur typeAnalytiques

Évolution des groupes

60% de femmes

40% d’homme

Fourchette d’âge 

25ans
42ans

70%

Statut marital

Certifié Invité Inactif

Répartition géographique

Statuts

Marié
82%

Célibataire

30%

L
00H

02H

04H

06H

08H

10H

MIDI

14H

16H

18H

20H

22H

00H

Créneaux flexibles

M M J V S D

Créneaux Fixes

Régions les plus 
recherchées

Planning type à 48%

40% 

25% 

35% 

22%

20%

53%
5%

60% 10% 35% 

3,5% de personnes
quittant une team

35 093
visiteurs

135 093
recherches 4 203 

modi�cations 
de planning 

245 5039 messages
échangés

2 923 partages sur 
les réseaux sociaux

Groupes privés

Groupes publics

le XX/XX/XXXMesure d’expérience
du service :

NISSAN INTELLIGENT
GET & GO MICRA
La première voiture à partager PAR

Vous montrer

Le tableau de bord de 
performance
#Données #Analyse #Segmentation

#Data science #Prédictif

Nous concevons des tableaux de suivi de performance sans les inconvénients des systèmes ERP. 
À partir d’un jeu de données extrait de votre ERP et d’un autre extrait de vos analytics par exemple, nous 
construisons un modèle vous permettant de projeter vos résultats financiers à partir de vos analytics. 

Nous réalisons des modèles prédictifs vous permettant d’identifier finement les tendances de vos indices de 
performance.

À partir de sources de données variées, nous identifions les liens de causes à effet vous permettant de mieux 
interpréter vos résultats à posteriori. 

E R O I Q Vous montrer

L’audit ergonomique de vos 
interfaces
#Analyse #Quick-Win #Performance #Ergonomie #UI

Nous analysons vos interfaces pour révéler tout leur potentiel et les rendre plus performantes. 

Nous auditons chaque interface selon les critères ergonomiques de Dominique L. Scapin ( https://hal.inria.fr/file/index/docid/70083/filename/RT-0077.pdf ). Ce travail vous permet 
d’identifier les faiblesses de vos interfaces existantes.  

En savoir
https://eroiq.com +

PENSEZ-Y !
Quick-Win

N’attendez pas une refonte 
totale de vos interfaces pour en 
accroître la performance. 

La majorité des conclusions de 
nos audits sont souvent assez 
facilement implémentables.

Ainsi, vous allongez la «durée 
de vie» de vos interfaces et 
repousser d’autant une refonte 
complète de celles-ci.

Emmanuel Tuil

Direction Web & Ventes 
Digitales | SFR
Je sais qu’il y a des choses qui ne
vont pas sur notre site internet, nous
allons appliquer des quick-win avant 
sa refonte. 

“ ”

3434 0807

https://eroiq.com/audit-ergonomique-de-vos-interfaces/


CONCEVOIR VOS SOLUTIONS
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Comment optimiser
votre potentiel digital ?

Objets connec-
tés
IOT

Concept 
Store

Application
mobile

de service

Logiciels
«SAS»

Site
responsive

Plateforme
communautaire

Site
e-commerce

Nous trouverons la solution pour mettre en oeuvre votre idée. 
Nous savons très bien que trouver l’idée d’une solution est 
simple, mais que la mettre en oeuvre est complexe.

CONCEVOIR VOS SOLUTIONS

E R O I Q
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Nous concevons et réalisons tous vos sites internet, qu’il s’agisse de site e-commerce, de 
plateforme collaborative ou de site événementiel sur mobile. 

Notre méthode nous permet de simplifier et sécuriser toute la mise en œuvre : 

- Nous formalisons le plan de l’expérience au travers de parcours utilisateurs pour vous as-
surer d’une bonne cohérence.

- Nous concevons les interactions en appliquant les plus hauts standards de l’UX et de l’UI 
design,

- Nous organisons conception et réalisation en méthode agile pour rebondir sur tout nouvel 
élément de contexte,

- Nous appliquons vos chartes graphiques ou concevons votre univers propre avec vous en 
partant de zéro,

- Nous veillons à optimiser votre score rank et votre SEO avec des outils, techniques et 
règles d’écriture de contenu spécifiques,

- Nous concevons tout site en RWD  - Responsive Web Design - ou en «mobile first». NOS CMS

Nous travaillons uniquement en 
open source en cherchant plus 
que tout à ne pas coder ce qui a 
déjà été codé. 
Nous utilisons les modules et 
ressources de codes disponibles 
auprès des plus grandes 
communautés de développeurs 
du monde occidental tant pour 
sécuriser votre environnement 
que vous permettre d’économiser 
des ressources. 

Concevoir vos solutions

Conception de 
sites internet
#Responsive #M-commerce #Intranet 

#Plateforme collaborative

E R O I Q

En savoir
https://eroiq.com +

3434 1211

https://eroiq.com/creation-de-site-web/


Concevoir vos solutions

Internet
des objets
#IOT #Borne interactive #Voix 
#Nouvelles Interfaces #IHM

Concevoir vos solutions

Stand
#Design d’Environnement
#BtB #Design Expérientiel 
#Design d’Événement

Nous concevons les interfaces des objets connectés qu’il s’agisse : 

- de votre propre produit (produit blanc, produit brun, produit technique, etc.) 
- d’interfaces logicielles sur des produits d’équipement grand public (montres, enceintes connectées, etc.) ou 
d’équipement collectif comme les bornes.

Pour chaque interface, nous appliquons les principes d’ergonomie IHM (interface homme-machine) et notamment 
selon les environnements : 

- les 5 critères centraux de Scheiderman 
- les 18 critères ergonomiques de Bastien et Scapin
- les 7 règles de Coutaz 
- Les 10 heuristiques de Nielsen.  

Au-delà des projections, des dynamiques de flux visiteurs, nous concevons 
stands et dispositifs événementiels à partir de micro-parcours visiteurs, 
comme nous le faisons pour un site internet ou pour une application.

Ainsi, nos dispositifs sont pensés pour répondre à une logique précise de 
cheminement des visiteurs.

Pour ce faire, nous concevons des micro-zones d’interactions spécifiques. 
Par exemple, nous enchaînons accroche, découverte, démonstration et 
transformation.

Toutes  nos  réalisations  de design d’environnement intègrent, des jeux de 
matières, des effets de lumière, du son et des senteurs spéciales pour activer 
les 5 sens de chaque visiteur.

En savoir
https://eroiq.com +

E R O I Q
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https://eroiq.com/internet-des-objets-IOT/


UNE APP
POUR..

L’automatisation d’une 
tâche en interne

Une nouvelle offre de 
service  

Un programme
de fidélisation 

Un flux
Drive to Store

Le développement
du m-commerce

Nous concevons et réalisons toutes vos applications mobile.

Qu’il s’agisse d’une application d’échanges pour vos équipes en interne, 
qu’il s’agisse de l’application de votre offre de service (comme l’application 
AirBNB, l’application Yuka ou l’application MyCanal) qu’il s’agisse de 
l’application du format digital de vos services (comme l’application Allo 
Mairie ou  les applications des réseaux bancaires traditionnels comme 
Crédit Agricole) ou qu’il s’agisse d’un canal de vente à part entière (comme 
les applications m-commerce de LaRedoute ou Voyages Privé).

En savoir
https://eroiq.com +

Concevoir vos solutions

Application 
mobile
#IOS #Android #Progressive App 

#Web App #Service 

E R O I Q

QUEL FORMAT ?
Selon la nature de votre projet, vos contraintes de 
ressources et les opportunités de simplification 
technique, nous pourrons vous recommander :  

 Un format Web App,

Un format natif iOS ou Android 
ou les deux à partir du même code 
en React,

Un format progressive App.

1615

https://eroiq.com/application-mobiles/


Concevoir vos solutions

Conception 
d’expérience 
omnicanale
#CX #E-commerce #Shop In The Shop #M-commerce 

#Application Mobile #Magasin Physique 

E R O I Q

En savoir
https://eroiq.com +

*Magazine Capital (N° 319) «500 meilleurs sites e-commerce»

Élu meilleur site 
e-commerce 2018 *

Nous concevons des dispositifs omnicannaux - expérience globale - intégrant 
magasins physiques, réseaux sociaux et sites internet e-commerce.

Nous coordonnons alors site internet e-commerce et m-commerce, shop in the shop, 
application mobile et borne pour optimiser l’expérience Client et la performance 
commerciale. 

1817

https://eroiq.com/experience-omnicanale/


Concevoir vos solutions

Concept store
#Concept Store #Design d’Environnement 

#Retail Design 

2019

En savoir
https://eroiq.com +

E R O I Q

Comme tout design d’environnement, nos designs d’environnement 
retail épousent les tendances, demandes et nouveaux usages des 
consommateurs. Mais surtout les designers Eroiq utilisent l’UX design 
et le design thinking pour concevoir des expériences innovantes les plus 
fluides possibles.

Consultez Instagram pour en savoir plus sur Liife, le 
restaurant «sport and vegan friendly» conçu à partir 
d’une démarche UX. 

@ liife_eatsmart

https://eroiq.com/concept-store/


ASSURER VOTRE SUCCÈS
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À VOS CÔTÉS

Coaching Formation Communication

ASSURER VOTRE SUCCÈS

Quelle que soit votre réalisation (site internet, 
application mobile, concept store), la phase post 
lancement est à soigner. Nous vous accompagnons à 
assurer le succès pour atteindre les sommets.

E R O I Q

Nous assurons le Coaching de vos équipes, des managers 
et de tous les  opérateurs clés de vos projets pour vous 
assurer de leur relais opérationnel.

Nous formons vos équipes au design thinking et à la 
démarche UX pour leur donner les moyens de juger eux-
mêmes de la necessité de vos projets pour mieux y adhérer.  

Nous concevons et réalisons vos plans de communication 
commerciale sur tous les supports et média et notamment 
la TV et les réseaux sociaux.

Nous vous aidons à mettre en oeuvre ces expériences et projets en vous accompagnant dans les transformations 
nécessaires et en prenant en compte vos limites. 

2221



Assurer votre succès

La formation
#Transformation digitale #Accompagnement au 

changement Assurer votre succès

Le coaching
#Accompagnement au changement 

#Plateforme collaborative

En savoir
https://eroiq.com +

91%
de très satisfaits

Guillaume Pepy

SNCF, Président

Chloé Haquet

E-Commerce 
Marketing Coordinator

Plus les gens ont du mal avec le digital moins il faut les 
envoyer en formation, en «redressement digital». 

Il faut du mécénat de compétence qui permet d’aborder 
avec eux dans le cas de leur travail quotidien les outils.

La formation était vraiment très intéressante, cela m’a 
permis de sortir du quotidien pour prendre du recul.

“

“

”

”

Donner du sens

Pour assurer le succès, il est primordial 
que chacun dans l’entreprise comprenne 
les enjeux des changements en cours et 
se les accapare.

UX DESIGN

PROTOTYPAGE

DESIGN 
THINKING 

UI
DESIGN

CO-DESIGN

E R O I Q
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https://eroiq.com/formation-ux-ui-design-thinking/


Assurer votre succès

Motion Design
#Animation #3D #Immersif #2D #Vidéo

Motion4Story est un studio de Motion Design intégré chez EROIQ. Nous 
sommes une équipe de Directeurs Artistiques, Motion-Designers et 
Illustrateurs.

Qu’il s’agisse d’une histoire concernant le lancement d’un nouveau produit, d’un 
changement de conformité, d’une communication interne ou externe, l’équipe 
Motion4Story est à votre service pour vous aider à persuader et convaincre les 
utilisateurs en animant vos histoires grâce au Motion Design (2D, 3D, prise de 
vue).  Le studio prend en main votre projet sur-mesure, de l’écriture du script à 
la livraison de la vidéo finalisée incluant la partie Sound Design.

Motion4Story

UN BEAU CONTENU N’EST RIEN
SANS UN BON STORYTELLING.

En savoir
https://eroiq.com +

Nous partageons une croyance :

“ ”

E R O I Q
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https://motion4story.fr/


Assurez votre succès

Pub TV 
et réseaux sociaux
#MicroVidéo   #Publicité 

Nous concevons et réalisons vos publicités vidéos pour la TV et les réseaux sociaux. Nos 
équipes freelances partenaires (auteurs, réalisateurs, monteurs, ingénieurs son, costumiers, 
maquilleurs, etc.) prennent en charge l’intégralité de votre projet géré par nos consultants 
EROIQ motion designer. 

En savoir
https://eroiq.com +

E R O I Q
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https://motion4story.fr/works/Editions_francis_lefebvre.html


Batnae municipium in Anthemusia conditum Macedonum manu priscorum ab 
Euphrate flumine brevi spatio disparatur, refertum mercatoribus opulentis, ubi 
annua sollemnitate prope Septembris initium mensis ad nundinas magna pro-
miscuae fortunae convenit multitudo ad commercanda

LANCER LA VIDÉO

En savoir
https://eroiq.com +

E R O I Q
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https://motion4story.fr/works/video/Intense_Chanel.mp4


Nous concevons et réalisons tous vos supports de 
communication Print pour vous assurer de leur parfaite 
intégration à l’expérience Client que vous visez.

Assurer votre succès

Graphisme
print
#Leaflet   #Brochure   #Affiche  

En savoir
https://eroiq.com +

E R O I Q

3231

https://eroiq.com/graphisme-print/


ÉTUDE DE CAS 
MÉTHODOLOGIE 

05
E R O I Q

Cette mission s’inscrit dans le cadre d’un projet d’AG2R La Mondiale qui a pour ambition 
d’étoffer le panel de ses offres et services digitaux, toutes lignes métier confondues 
(épargne, retraite, prévoyance et santé) afin de couvrir plus largement les univers de 
besoins de la clientèle des professionnels, TPE et salariés cadres supérieurs.

Ce projet AG2R La Mondiale a pour objectifs de : 

- Fidéliser la clientèle existante en renforçant la relation via une approche moment de vie 
favorisant les ventes croisées/additionnelles et éviter la désintermédiation par d’autres 
acteurs du marché,

- Diversifier les pistes de conquête de nouveaux clients et rajeunir le sourcing,

- Positionner AG2R LA MONDIALE comme un assureur digital de référence, répondant 
aux évolutions comportementales des clients en attente d’autonomie et d’immédiateté 
tout en développant des parcours et expériences phygitales permettant de réorienter 
vers des points de contacts physiques recentrés sur l’apport d’expertise.

Vous trouverez dans les pages suivantes la méthodologie Eroiq permettant d’aborder ce 
type de mission. 

3433



VOUS MONTRER
A E R O I Q
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CONCEVOIR
VOS SOLUTIONS

B E R O I Q
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ASSURER VOTRE SUCCÈS
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Chez EROIQ, nous sommes « inclusifs » et engagés 
dans la mixité sociale : 

– La première phase de nos recrutements qui 
élimine plus de 98% des candidats est réalisée 
sans CV, sans connaissance de l’âge, du sexe, 
du parcours, de l’expérience ou de l’adresse des 
candidats.

– L’équipe EROIQ est composée à plus de 10% de 
personnes en situation de handicap.

– Les associés EROIQ sont impliqués dans une 
collaboration avec l’école IPSSI dans un programme 
d’incubation start-up auprès d’étudiants en 
marketing digital issus pour la plupart de milieux 
modestes.

– Chaque héroïque en mode « intégré » se voit 
offrir une subvention annuelle pour l’activité 
sportive de son choix.

Nous essayons de changer nos comportements au 
quotidien :

– En privilégiant les déplacements en vélo avec un 
vrai « atelier » vélo dans nos locaux.

– En utilisant le train pour tous nos déplacements 
en France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, ou 
Royaume-Uni.

– En compensant notre empreinte carbone pour 
tout déplacement réalisé en avion.

– En tendant vers le 0 papier pour tous les supports 
administratifs (factures, contrats, etc.)

– En introduisant des critères environnementaux 
à notre pratique d’achat qu’il s’agisse du café pour 
lequel nous avons banni les capsules, ou de notre 
encre dont nous recyclons les cartouches.

Nous nous engageons à concevoir nos 
expériences en toute conscience de notre impact 
comportemental sur les futurs utilisateurs de 
nos travaux, qu’il s’agisse d’un site web, d’une 
application mobile, d’un logiciel, d’une borne, ou 
d’un flux d’information. 

Au-delà des bonnes pratiques comme la 
proscription des darkpatterns, l’usage mesuré 
des nudges, l’absence de contre-mesures visant 
à paralyser la réactance des utilisateurs, nous 
réalisons nos travaux avec une conscience éclairée 
par une éthique partagée.

Ainsi, nous partageons sur chacune de nos 
réalisations entre héroiques mais aussi avec 
nos clients notre réflexion sur l’éthique de nos 
réalisations.

Un engagement social

Une responsabilité
environnementale

Un engagement éthique

Eroiq c’est : 

Ils nous font confiance

4241



Pour nous contacter

Pour nous rencontrer 
10 rue beauregard, 75002, Paris

contact@eroiq.com
01 42 36 11 12

48

https://www.google.fr/maps/place/Eroiq+%7C+Global+UX+DESIGN+Agency/@48.8691464,2.3463906,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66e16fec5c5cf:0x7d99c585899b2a8d!8m2!3d48.8691429!4d2.3485793

