


Agence



Agence de stratégie et de design 
d’expériences digitales
Nous aidons nos clients à élaborer et concrétiser leur vision en co-créant des 

produits et services qui répondent à leurs objectifs et aux besoins des utilisateurs.



Une équipe de 
15 experts digitaux

composée de stratégistes, designers & développeurs 
animés par une passion commune.



Renforcée par un 
écosystème de partenaires

50 développeurs

pour des productions 
spécifiques ou d’envergure

1 agence de prod photo & vidéo

pour une captation et une post 
production aux petits oignons

3 experts SEO

pour répondre à des enjeux de 
référencement naturel avancé



Nos valeurs

Nous sommes 
une tribu 
soudée

Une équipe, 
pas des 

ressources 

La co-création 
au coeur de 

notre méthode 

Nous apprenons 
sans prétention 
toute notre vie



Quelques chiffres

5 114 14 231 76
années 

d’expérience
clients

awards ou  
mentions

projets 
menés

kg de  
post-it



Ils nous font confiance



Services



Nos activités

Stratégie

Nous clarifions la 

vision et les objectifs 

des organisations sur 

le web.

Design

Nous imaginons des 

expériences 

signifiantes et 

créatrices de valeurs.

Développement

Nous produisons des 

dispositifs digitaux 

percutants, performants, 

et évolutifs.

Conduite de la croissance

Nous accompagnons nos clients 

dans la maintenance et l’évolution 

de leurs dispositifs dans l’objectif 

de faire croître leur business.



Stratégie
Nous clarifions la vision et les objectifs 
des organisations sur le web.

A l'aide de différents ateliers et audits, nous nous 

immergeons dans le business de nos clients afin de faire 

ressortir de nouvelles opportunités de croissance et de les 

accompagner dans la définition de leur stratégie de 

business et/ou de produits digitaux.

Recherche utilisateur & audit 

Expérience de marque 

Stratégie de produits et services 

Transformation digitale
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Design
Nous imaginons des expériences 
signifiantes et créatrices de valeurs.

Notre maîtrise du Design Thinking et notre obsession de 

l'expérience utilisateur nous permet de transformer une idée 

en un dispositif créateur d'émotions et de valeur.

Architecture de l’information 

Experience mapping 

Wireframes et prototypes 

User testing 

Direction artistique 

UI design et design d'interactions 

Motion design
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Développement
Nous produisons des dispositifs digitaux 
percutants, performants, et évolutifs.

Notre maîtrise des technologies web et mobile, même les 

plus innovantes, combinée à notre savoir-faire en gestion 

agile de projets complexes nous permet de réaliser 

rapidement et efficacement des dispositifs digitaux 

différenciants et performants.

Conseil et conception technique 

Développements web 

Développements mobile 

Technologies innovantes (IoT, AR, VR…)
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Croissance
Nous accompagnons nos clients dans la 
maintenance et l’évolution de leurs dispositifs.

Nous accompagnons nos clients sur la montée en puissance 

de leur produit et services digitaux via le suivi de 

performances, des recommandations d'optimisations 

fonctionnelles et marketing et l'acquisition d'audience.

Campagne de lancement et d’acquisition 

Recommandations marketing on-site 

Analyse et suivi de performance 

Maintenance et évolutions
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Méthodologie



Une philosophie basée 
sur le Lean UX et le Design Thinking 
Notre méthodologie place le design d’expérience utilisateur au 

centre d’une approche co-créative, itérative et agile. 



4 piliers méthodologiques 

Centré utilisateur 

Nous garantissons la maîtrise planning et 

budget en orientant la réalisation vers les 

fonctionnalités les plus créatrices de valeur

Priorisation de la valeur 

Co-création

Nous sommes convaincus des vertus de la co-création 

avec nos clients. L’alliance de nos expertises des 

problématiques digitales combinées à votre compréhension 

métier est une force sur laquelle nous capitalisons.

Test and learn  

Du travail et des équipes talentueuses ne suffisent 

généralement pas à accoucher d’un produit parfait du 

premier coup. Pour atteindre ce stade, il faut tester et 

améliorer, sans cesse…

Nous mettons l’utilisateur final au centre du 

processus de création. Les phases de 

recherche utilisateur et de tests utilisateurs 

étant les garde-fous de notre performance UX.



Une vision englobante 
du Design

Objectifs business
Acquisition 

Conversion 

Viralité 

Notoriété

° 

° 

° 

°

Objectifs UX

Désirabilité 

Utilisabilité 

Ergonomie

° 

° 

°

Objectifs techniques

Accessibilité 

Vitesse de chargement 

Maintenabilité

° 

° 

°

Objectifs Marketing

Conversion 

SEO friendly 

Socialement optimisé

° 

° 

°



Notre approche



Cadrage stratégique
Objectif

Définition du contexte du projet et alignement des 

parties prenantes  

Qui

Directeur conseil, Chef de projet et Product 

Owner client

Comment

Par des ateliers et un travail d’immersion des équipes 

dans l’univers de nos clients.

Livrables

Analyse et insights 

Vision canvas

Recommandations stratégiques 

Périmètre projet et roadmap
° 

°

° 

°



Design UX
Objectif

Définir l’expérience qui réponde aux attentes 

utilisateurs et business  

Qui

Directeur Conseil UX, UX Designer, UI Designer, 

Chef de projet et Product Owner client

Comment

Des ateliers de co-création, centrés utilisateurs (tests) 

à la suite d’un travail de recherche utilisateur.

Livrables

Persona 

User Journey Map

Flowchart 

Wireframes / prototyping
° 

°

° 

°



Design UI
Objectif

Définir l’identité visuelle digitale qui correspond aux 

objectifs et à l’image de marque du projet. 

Qui

Directeur Artistique, UI Designer, UX Designer,  

Directeur Conseil et Product Owner client

Comment

Une approche collaborative mêlant recherche et idéation 

puis des sprints de création avec revue continue.

Livrables

Moodboard 

Maquettes UI

Design System 

Test utilisateur
° 
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Développement
Objectif

Construire un dispositif technique final qui soit 

durable, évolutif et performant 

Qui

Chef de projet, Directeur technique, Développeurs, 

Directeur conseil et Product Owner client

Comment

Une approche agile en sprint itératif avec 

revue continue

Livrables

Spécifications 

Documentation

Livraisons en cycles itératifs 

Revue continue
° 

°

° 

°



Lancement
Objectif

Mise en ligne contrôlée du dispositif, accompagnement 

du changement, acquisition et contrôle qualité 

Qui

Chef de projet, Directeur technique, Développeurs, 

Directeur conseil et Product Owner client

Comment

Gestion de campagnes de lancement et d’acquisition, 

stratégie marketing on-site, suivi de performance et itération

Livrables

Kit de communication 

Campagne de lancement

Accompagnement déploiement 

Formation et onboarding
° 

°

° 

°



Growth
Objectif

Maintenir le dispositif et soutenir sa croissance sur un 

modèle d’amélioration continue. 

Qui

Directeur conseil marketing, UX Designer, Chef de 

projet et Product Owner client

Comment

Suivi de performance, test & learn (AB testing, user testing…), 

Recherche, évolutions itératives, recommandations

Livrables

Roadmap produit 

Reporting et de tests

Marketing on-site (inbound, 

growth hacking, SEO…)
° ° 

°



Une méthodologie 
qui s’adapte au projet

Une méthodologie doit être à la fois le support et l’ensemble des 

outils permettant de garantir la maîtrise de la production du projet 

et l’atteinte de ses objectifs. En aucun cas, elle doit devenir une 

contrainte qui va nuire à sa réalisation. 

C’est pourquoi, sur la base de cette vision globale et de nos piliers 

méthodologiques, nous élaborons une méthodologie sur-mesure 

pour chaque projet, intégrant ses spécificités propres aussi bien 

que ses contraintes planning et budgétaires.



Des outils conçus pour 
la co-création

Documentation UX Collaboration Project Management Gantt Planning

Communication Design Collaboration Design System Development Repository



Envie de travailler avec nous ?

Alex Roubinet 
CEO 

alex@clintagency.com 
+33 6 42 85 43 59 

72 rue Dulong, 75017 Paris 
clintagency.com

mailto:alex@clintagency.com

