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Booster l‘expérience
client... et les ventes
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Abracadabra !

• Un téléphone portable qui a mis le feu…
• Des écouteurs sans fil invisibles 
• Des plats cuisinés au dentifrice
• Un triporteur “écologique” en rade
• Un service postal basse fréquence
• Un shop en ligne pas comme les autres
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http://innoarchitects.ch
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Agenda

Chez INNOArchitects :
• Ce que l’on ne fait pas
• Ce que l’on fait
• Ce que l’on fera (peut-être)
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Ce que l’on ne fait pas chez 
INNOArchitects
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On ne fait pas comme… Amazon

Fire phone Amazon 
(2014)

Et développer puis commercialiser 
quelque chose dont personne ne veut

Problèmes
• Ce que Jeff veut, tu développeras…
• …même si ça prendra 2 ans de plus 

Résultat
• Ventes très décevantes (étonnant, non?)
• 170 mio $ de perte
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On ne fait pas comme… Colgate

Golgate Kitchen Entrées
(1985)

Et ne pas vérifier ses hypothèses avant de 
lancer son produit.

Problèmes
• Association trop forte avec le dentifrice
• Pas assez de tests avec de vrais 

consommateurs

Résultat
• Ventes très décevantes (étonnant, non?)
• Retiré des ventes

6



26/11/2019

4

On ne fait pas comme… Kanoa

En essayant d’acheter 500$ une 
critique plus positive à un influenceur.

Problèmes
• Incapacité de produire un prototype 

de la qualité et du standard promis
• Au lieu de travailler sur le produit, 

tentative d’achat d’une meilleure 
expérience utilisateur

Résultat
• Cessation d’activité 5 jours après

Ear Wireless Headphones (2017)
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Une bonne expérience client ne 
garantit pas le succès, mais l’inverse 

est pratiquement assuré
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La réalité dans les (grandes) entreprises

• 18-24 mois jusqu’au premier contact avec les clients

• Conduite qui s’adapte mal au changement

• Beaucoup d’activités “déchets”

11

Ce que l’on fait chez INNOArchitects
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Nous favorisons l’innovation et la transformation à l’ère du digital
Humain – Méthode – Espace – Réseau 
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Comment booster 
l’expérience client

…et les ventes ?

Avec plus d’argent ?
Des nouvelles méthodes (encore plus) 

révolutionnaires ?
Avec encore plus de spécialistes ?
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Booster l’expérience 
client, en raccourcissant 

les cycles 
d’apprentissages
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Le cycle d’apprentissage - Lean Startup

Construire, 
Mesurer et 
Apprendre 
(rapidement)
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Adieu le 80/20
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Copyright © Ash Maurya / LEANSTACK

3 phases d’un produit / service

Adéquation entre le 
problème et la 

solution

Adéquation entre 
le produit et le 

marché
Scaling

(croissance)

Dans chaque phase l’expérience client doit être 
au top pour pouvoir continuer à l’étape suivante.
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Comment mesurer l’avancement du projet ?
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Avec la traction : 
Engagement 
mesurable des clients  

Adéquation entre le 
problème et la 

solution

Adéquation entre 
le produit et le 

marché

Croissance

19

La traction n’est PAS le revenu actuel 
mais un indicateur sur les revenus futurs
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Projets INNOArchitects
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Adéquation entre le 
problème et la 

solution

Adéquation entre 
le produit et le 

marché

Croissance

Cas N°1

Cas N°2

Cas N°3
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Faisable

Désirable

Viable

Adapted from Larry Keeley, David Bland

Le spot idéal Le rêve des 
designers

Le rêve des 
ingénieurs Le rêve des 

managers
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Principes Lean Startup contre-intuitifs

Vous n’avez pas besoin d’avoir un produit 
pour apprendre au sujet de vos clients

Vous n’avez pas besoin d’avoir un produit 
pour acquérir des clients
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Ce que l’on fera chez INNOArchitects 
(peut-être) 
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Continuer à booster 
l’expérience client, en 

raccourcissant les cycles 
d’apprentissages
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Et trouver des moyens plus efficaces pour 
recruter les personnes tests
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Continuer à 
expérimenter, 
apprendre et 
être curieux
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Livraison continue,
Exploration continue
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Utiliser le
Nudging, ou 

comment donner 
une petite 

«pichenette» 
pour que ça aille 
dans le bon sens
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Message clef

L’expérimentation, le travail itératif 
et la curiosité sont les piliers d’une 

bonne expérience client
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La vie est trop courte pour créer des 
choses dont personne ne veut
Ash Maurya
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