L:EDIGITALAB
E perienciation Digital Lab

L:EDigitalab
L:EDigitalab est un cabinet de conseil digital, co-fondé par Dorianne Wotton, creative technologist et
Georges-Xavier Blary, business analyst, basé à Paris (Montreuil), en Ardèche (Vallon-Pont-d’Arc) et dans
le Nord (Valenciennes).
Nous créons l'écosystème digital et le storytelling correspondant à votre univers de marque pour mieux
diffuser votre message. En créant votre expérience de marque, nous initions une interaction mémorable
entre votre marque et votre client. Nous mettons ainsi en place les leviers de l’engagement et de la
fidélisation. Pour marquer durablement vos publics, nous préférons faire ressentir plutôt que dire, c’est ça
l’expérienciation digitale.
L’EXPÉRIENCE : VOTRE MESSAGE FAIT SENS !
Le 360°, nous ne faisons pas que le conseiller. Nous le pratiquons! C’est pourquoi notre cabinet a développé
quatre composantes pour garder une vision généraliste mais apporter des réponses de spécialistes tant
sur vos problématiques transverses que sur des points métiers très spécifiques.
Qu’il s’agisse de votre stratégie ou de la réalisation de vos supports et contenus, l’agence et le studio vous
apporteront une réponse personnalisée, tandis que l’hackadémie et la fabrique vous accompagnerons
dans votre transformation digitale. L’hackadémie digitalise les esprits et crée du lien grâce à ses ateliers.
La fabrique digitalise vos process en mettant en place les outils dont vous avez besoin.
Quels que soient vos projets, nous créons des synergies et modulons nos équipes afin de créer l’écosystème
digital qui vous correspond en toute agilité.

L:EDigitalab est fondé sur
des valeurs humaines et
culturelles fortes qui nous
animent au quotidien et dans
chacun de nos projets !
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Corporate hacking

Nous cherchons à favoriser
la disruption par le
détournement des idées
et des objets pour améliorer vos
produits, vos services, vos process et
votre communication.
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Culture libre

Nous croyons aux vertus
de la libre circulation des
savoirs et de la culture pour
une société foisonnante d’idées et
d’énergie créatrice.
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Innovation sociale

Attachés aux valeurs
de l’économie sociale
et solidaire, nous nous
engageons pour co-construire des
solutions innovantes pour répondre
aux défis de notre époque.

NOS
VALEURS

1

L'agence
analyse vos besoins digitaux et vous
propose les solutions et les stratégies
les plus appropriées

2
4 services pour
une expérience
360°
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Créatif et digital
par essence, L:EDigitalab
place le client-utilisateur au coeur
de votre démarche dans le cadre de
votre expertise métier.
Notre accompagnement est construit sur
une analyse de ses besoins et de votre
réalité dans un échange permanent
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Aujourd’hui, l’expérience est une des vertus cardinales de la visibilité, L:EDigitalab vous accompagne dans la
création d’un écosystème digital où votre message prendra vie.
Tout d'abord, le diagnostic : nous faisons l'inventaire de l'existant. Nous faisons l’inventaire de l’existant prenons
la mesure de leur efficacité et évaluons aussi votre positionnement vis-à-vis de vos concurrents.
Sur la base de ce diagnostic, nous déclinons vos objectifs en actions sur la base du concept fondateur que
nous aurons défini ensemble et qui structurera les interventions à mener. Sites, blogs, medias sociaux, display,
affiliation, SEM, mailings, retargeting, CRM, growth hacking, marketing automation, inbound marketing… nous
vous accompagnons sur tous les canaux du digital.

Stratégie digitale

Ensuite nous mettons en place l’écosystème digital où votre message prend vie aux yeux de toutes vos cibles.
Nous articulons tous les canaux et toutes les méthodes pour accompagner le parcours de vos clients vers vos
objectifs. Nous fournissons également les chartes éditoriales et les plannings qui permettrons à vos équipes de
s’approprier ces actions et de les mener à bien.
Efin pour assurer le Retour Sur Investissement (ROI) de vos actions, nous en définissons les principaux
indicateurs de performance (KPI) de vos projets et les synthétisons dans des tableaux de bords que nous
analysons avec vous pour les adapter en fonction de leurs performances.

Le digital est désormais un des premiers vecteurs de l’expérience de marque. En définissant votre plateforme de
marque, L:EDigitalab vous accompagne dans la création d’une identité digital native.
Tout commence avec l'identité visuelle, c'est l'élément primordial de votre identité de marque. C’est le premier
contact entre votre audience et vous. Pour vous épauler, L:EDigitalab assure la direction artistique et la mise en
place de votre charte graphique.

A l'heure de l'omnicanal, l’identité sonore est également fondamentale pour sortir du lot. En effet, une identité
sonore bien pensée est un facteur déterminant dans la mémorisation de votre marque. C’est pourquoi nous
participons à la création de votre charte sonore en définissant votre sound design et en réalisant vos jingles,
signatures, etc.
Enfin, vos contenus sont la clef de voûte de votre identité de marque : ils portent le storytelling qui va générer
de l’attachement et de l’engagement parmi vos utilisateurs.. L:EDigitalab vous accompagne dans le choix des
meilleures stratégies de mise en valeur et de diffusion de vos contenus. Ils contribueront ainsi à votre expérience
de marque grâce à notre approche du content management et notre pratique de l’Inbound marketing.

Identité de marque

L:EDigitalab assure votre présence sur internet en mobilisant tous les leviers du webmarketing. Que vous soyez
plutôt brand content ou plutôt inbound marketing, nos content managers distillent vos contenus de façon
optimum au sein de votre écosystème digital : sur votre site, votre blog, vos réseaux sociaux, vos mailings, etc.

Nos community managers gèrent et génèrent l’interaction avec vos cibles sur tous les médias sociaux. Grâce
à nos compétences en ingénierie des communautés et à notre connaissance des plateformes, nous assurerons
votre visibilité. Et grâce à un reporting régulier, nous suivons au plus près l’impact des actions afin de faire grandir
régulièrement votre audience.

Webmarketing

Enfin, L:EDigitalab met toutes les chances de votre côté en assurant aussi le marketing de vos actions sur le
web. Grâce à notre connaissance du SEM (SEO+SEA+SMO), nous assurons la conformité de vos contenus, la
pertinence de vos campagnes de publicité en ligne et la qualité de votre netlinking pour maximiser le ROI de vos
campagnes.

La vidéo est aujourd’hui le contenu le plus viral du net. Elle captive l’audience, se comprend et se partage
facilement. L:EDigitalab propose les formats vidéo qui font briller votre message : motion design, vidéo 360°, clips
et reportages.
Le motion design, c’est l’art d’animer les éléments graphiques pour présenter vos produits, vos services, vos
données ou votre marque de façon synthétique et esthétique.

La vidéo 360° immerge les spectateurs dans votre univers pour une expérience unique. Le hors-champ disparaît,
et d’un mouvement de doigt ou de tête, le spectateur découvre votre histoire sous un nouvel angle. L:EDigitalab
s'est spécialisé dans la narration immersive pour que vos vidéos 360° atteignent leur plein potentiel. En plus, nous
écrivons les scénarios et nous les filmons!
L:EDigitalab prend également en charge vos reportages et clips vidéos. Qu’il s’agisse d’une vidéo promotionnelle,
d'un documentaire, d’une interview, ou d’une vidéo-formation, nous vous apportons analyse, conseil et notre
savoir-faire dans la gestion et la réalisation de vos projets.

Contenus vidéo

LEDigitalab développe une gamme de contenus expérientiels qui font plus que donner à voir. Ils donnent à
ressentir.
Nos installations interactives offrent à votre public un voyage virtuel dans votre univers de marque. Ainsi, il n’est
plus un simple destinataire de votre message : il se l’approprie. Ceci initie des liens durable avec vos clients et
favorise leur engagement.
Nous déployons nos expériences immersives dans tous vos points de contacts : lieux de vente, points d’accueil,
stands, événements, etc.

Contenus expérientiels

Pour compléter vos dispositifs, nos scénographies interactives, nos mapping vidéos et nos créations vidéos
en temps réel transforment n’importe quel espace en vecteur d’engagement. Nos actions de retailtainment et
infodécors captivent vos visiteurs et participent à leur fidélisation.
Enfin, nous créons également des spectacles de marque autour de vos produits, de vos services ou de votre
message. Nous en faisons le cœur d’une performance scénique digitale où votre univers prendra vie. De quoi être
sûr de marquer les esprits.

Chez L:EDigitalab, nous ne nous contentons pas de faire beau. Le design est, pour nous, une démarche qui fait
correspondre vos objectifs aux besoins de vos cibles.
Pour y arriver, nous employons l'UX Design. Cette méthode éprouvée vise à rendre l’expérience client
complètement satisfaisante et à maximiser l'engagement. Elle passe par l’analyse poussée des besoins et des
attentes de vos utilisateurs et par la compréhension de vos enjeux et de votre univers de marque. Nous pouvons
alors réaliser l’architecture d’informations, les wireframes et les prototypes de votre projet. Enfin, nous mettons
en place des tests utilisateurs et définissons les KPI qui vous permettront de piloter sa réussite.

Après l'UX design vient l'UI Design grâce auquel votre univers se matérialise. Nous réalisons les maquettes et les
prototypes de vos interfaces en prenant en compte : l’ergonomie, l’utilisabilité et l’accessibilité. Nos maquettes
sont interactives pour intégrer très en amont l’IX Design et créer ainsi des parcours utilisateur efficaces.
Enfin, la réalité virtuelle (VR Design), mixte ou augmentée (AR Design) sont des territoires nouveaux dont il
faut maîtriser les codes. L:EDigitalab met en œuvre ses compétences transversales (artistiques, stratégiques et
techniques) pour concevoir des expériences immersives accessibles et pleines de sens.

Design digital

L:EDigitalab, inspiré par une forte culture artistique, réalise les visuels qui font vivre votre écosystème de marque
et contribuent à votre storytelling sur tous les supports print et web.
Nos infographies assurent une bonne visibilité et une grande facilité de compréhension aux informations
que vous souhaitez diffuser. Nous schématisons vos données, vos analyses et vos réalités dans un format
compréhensible voire ludique et qui se partage facilement. Pour les données les plus complexes ou à traiter en
temps réel, L:EDigitalab maîtrise l’analyse de données et les techniques de data visualisation pour faciliter la
compréhension et la prise de décision immédiate.

Contenus visuels

Quand le texte et l'image fixe ne suffisent plus, le GIF animé vient à votre rescousse. Il permet de partager
plus d’informations dans un minimum de temps. Plus léger qu’une vidéo, compatible avec tous les supports et
facilement partageable sur les médias sociaux, c’est un format incontournable, notamment pour vos les mailings
et vos panneaux d’affichage numériques.
Enfin, les cinémagraphes maximisent le potentiel émotionnel du GIF animé. En ne mettant en mouvement
qu’une petite partie de l’image, il permet de partager subtilement émotions, humeurs et souvenirs. En focalisant
l’attention sur les caractéristiques essentielles du sujet, il facilite la mémorisation de votre message.

Le digital s’adresse à tous les sens et le son est un vecteur d’émotions fort. Les contenus audio ont un grand rôle à
jouer dans votre stratégie de contenus omnicanale et mobile. C'est pourquoi L:EDigitalab conçoit et réalise votre
identité sonore dans son studio (composition, prises de son direct, bruitages, doublages, post synchro, montage).

Un univers sonore riche contribue à imposer votre marque dans l’inconscient. Tous les sons émis par vos
créations ou vos produits constituent des éléments différenciant de votre marque que votre audience identifie
et mémorise facilement. L:EDigitalab développe tous vos sons en parfaite adéquation avec votre identité et votre
positionnement pour approfondir l’expérience de marque de vos clients. Notre maîtrise du sound design vous
permet de laisser une empreinte sensorielle complémentaire dans la mémoire de votre public. Ainsi, nous créons
votre jingle qui est le pendant sonore de votre logo ainsi que tous les éléments sonores dont vous avez besoin :
habillage sonore, musique d’attente, etc.
Enfin, le son est également un élément de votre stratégie de contenus grâce aux podcasts. Grâce à eux, vous
pouvez déployer votre storytelling et votre stratégie de contenus en des temps et dans des lieux où vous ne
pouviez pas encore toucher votre audience : en mobilité ou lorsqu’elle vaque à d’autres occupations. De plus, les
podcasts ont un vrai potentiel de viralité tout comme une une bonne persistance dans la longue traîne.

Contenus audios

L:EDigitalab vous accompagne dans la mise en place des méthodologies innovantes liées à la transformation
digitale de votre organisation et de votre management. Processus de co-création, l'UX Design (produit) et le
design thinking (service) sont des méthodes qui facilitent et améliorent la prise de décision. Ces méthodologies
optimisent les processus de l’entreprise à faible coût en favorisant le travail en groupe dans un esprit proactif.

L:EDigitalab vous accompagne dans la création d’ateliers à toutes les étapes du processus de création pour
répondre aux challenges de votre organisation :

Design Thinking

• Empathiser : nous vous aidons à vous mettre à la place de vos utilisateurs pour comprendre ce qu'ils font,
ressentent et disent et établir précisément leurs besoins
• Définir : nous vous aidons à circonscrire le problème, à en comprendre l'origine et à trouver les leviers
pour le résoudre
• Imaginer : nous organisons et animons les sessions de travail pour générer toutes les idées pour activer
ces leviers
• Prototyper : nous apportons les méthodes et les techniques qui aideront vos équipes à mettre en oeuvre
une maquette de leur solution pour gagner en empathie avec les utilisateurs et d'explorer les différentes options
• Tester : nous vous accompagnons dans la mise en place et l'analyse des tests utilisateurs

L:EDigitalab propose des sessions de team building et des animations basées sur les techniques et pratiques du
digital.
À l’heure du tout numérique, la cohésion de vos équipes reste l’élément primordial à la réussite d’un projet.
C’est pourquoi L:EDitigitalab met en place des team buildings créatifs. Qu’il s’agisse d’accompagner le
changement, d’apaiser les tensions, de doper la créativité, de lier les équipes, bref de vous donner les clés pour
initier et favoriser le travail en équipe ou l’engagement de votre audience, nous vous proposons des modules
concrets et attractifs.
Réalisez votre court métrage, personnalisez votre robot, créez une œuvre interactive... A travers nos ateliers, vos
équipes vivent une expérience créative qui crée des liens durables. En effet, nous concevons des séquences riches
de sens qui amènent le groupe à exprimer ce qu’il a de meilleur : le partage et l’entraide.

Ainsi, pour booster la cohésion de groupe et l’esprit d’équipe ou resserrer les liens avec vos clients et prospects,
vous pourrez choisir parmi nos animations immersives, participatives et inventives. Arts numériques, robotique,
électronique, codage créatif, musique, vidéo... nous mobilisons toutes les pratiques digitales pour créer des
ateliers qui atteignent vos objectifs marketing ou manageriaux.

Team building

Vous souhaitez dialoguer et manager des spécialistes techniques, piloter avec efficacité des projets digitaux ou
votre activité digitale dans sa globalité, faire les bons choix stratégiques et organisationnels pour réussir votre
transition numérique ? Développez les compétences de vos équipes grâce à nos workshops.

Workshops

Depuis plusieurs années, L:EDigitalab accompagne ses clients dans leur transformation digitale et sait rendre
vivantes et concrètes des logiques abstraites dans les domaines suivants :
• Stratégie digitale : évaluation de la maturité digitale, définition de l’organisation digitale, de la gouvernance
et des initiatives business
• Marketing digital : gestion de l’expérience client & cross-supports, définition d’offres digitales, création et
mise en place de contenus
• Innovation : animation de séminaires professionnels et de séances de créativité autour du digital, coidéation et co-conception, design thinking...
• Opérations / Lean 2.0 : transformation de processus classiques en processus digitaux
• DRH : faire des DRH les instigateurs des modes de travail collaboratifs
Chez L:EDigitalab, nous savons que le savoir ne devient opérationnel que lorsqu’il est mobilisé. C’est pourquoi
nos ateliers se concentrent sur les aspects pratiques. Et grâce à l’expérience, nous changeons le “savoir” en “faire”.

Pour vos systèmes d’informations, L:EDigitalab vous accompagne dans la formalisation de vos besoins, la mise en
place et la configuration des logiciels, ainsi que dans la préparation de vos équipes :
•

Nous mettons en place votre ERP. Clef de voûte de la digitalisation de votre activité, il assistent toutes les
fonctions de votre entreprise : achats, stocks, vente, RH, etc. L:EDigitalab réalise les études de faisabilité,
installe et configure votre ERP et prépare vos équipes pour une digitalisation sans accrocs.

•

Nous concevons votre datawarehouse pour regrouper toutes vos données en un seul endroit sans
interférer avec vos processus existants. Ainsi, vous êtes en capacité d’analyser votre activité dans toute sa
complexité, de mettre en lumière les corrélations et d’identifier tous les leviers pour piloter et faire croître
votre activité.

•

Nous mettons au point votre CRM qui vous permet de piloter votre relation client à l’heure où ceux-ci vous
attendent à tous les points de contacts, sur tous les canaux et tous les dispositifs.

•

Enfin, nous accompagnons la digitalisation de vos équipes en les aidant à adopter de nouvelles pratiques
plus collaboratives et plus asynchrones pour en tirer le meilleur avec les groupwares et les plateformes
collaboratives.

Digitalisation

La data, c’est l’or digital ! L:EDigitalab est avec vous pour exploiter le filon.
Avec le Data mining, nous utilisons vos données pour vous aider à vous poser les bonnes questions et exploiter
au mieux les big data. Cette méthodologie repose sur un travail précis de définition des objectifs, modélisation et
d’exploration des données que L:EDigitalab maîtrise.

Si votre activité ne génère pas assez de données pour les traiter comme du big data, nous pouvons y appliquer les
méthodes statistiques de la data analysis pour faire émerger le sens de vos données et maximiser l’impact de vos
décisions.

Data

Enfin, L:EDigitalab met en place les datavisualisations, les tableaux de bords interactifs (dasboards) et les
cartographies dynamiques (webmapping) qui vous permettent de comprendre vos données d’un coup d’œil. Vous
et vos équipes pouvez alors les interroger sans effort et les appréhender dans toute leur richesse pour piloter
votre activité d’un coup d’œil.

L:EDigitalab maîtrise l’ingénierie digitale pour réaliser vos prototypes, vos applications et pour intervenir sur vos
systèmes d’information.
Pour vos projets Internet, nos développeurs fullstack maîtrisent le frontend comme le backend ainsi que les
langages et les frameworks les plus performants.

Pour la gestion de vos datas, L:EDigitalab maîtrise toute la chaîne de traitement de données, depuis la
structuration (SQL, NoSQL, RDF, etc. ) jusqu’à l’analyse avec R pour les statistiques et Python pour le machine
learning.
Pour vos produits et vos objets connectés ou embarqués, L:EDigitalab maîtrise les plateformes Raspberry Pi et
Arduino et vous accompagne dans le prototypage avant le passage à l’échelle.
Enfin, nous maîtrisons le creative coding pour aller toujours plus loin et proposer des solutions innovantes.

Ingénierie digitale
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