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CONSTATS

Le marketing digital permet un ciblage et une analyse de performance 
inégalés par rapport aux autres médias.

Tous les secteurs sont désormais concernés par un risque de rupture 
technologique nécessitant la prise de risque.

Le digital est devenu une expérience, englobant de multiples supports 
et des parcours on/offline.

Le digital fait partie intégrante des processus métiers, et n’est plus un 
simple outil de communication.

Les utilisateurs sont de plus en plus exigeants vis à vis de la qualité et 
de la simplicité des “produits” digitaux qu’ils utilisent.

Les sociétés françaises souhaitent améliorer leur performance 
digitale, afin d'être plus analytiques et optimiser leur compréhension 
des besoins de l'utilisateur final.



NOTRE SOLUTION

Depuis 2003, nous accompagnons les entreprises dans 

l'innovation digitale, en tant qu’accélérateurs et conseils.

Nos interventions ont pour but d’insuffler une culture digitale au sein des 
directions opérationnelles, produit, et marketing, afin qu’elles adoptent les 
bonnes méthodologies pour lancer de nouveaux produits / services, et pour 
générer de la croissance.

Nous baignons dans la culture digitale depuis plus de 13 ans, et aimons 
évangéliser cette culture.
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CONTEXTES D'INTERVENTION

Concevoir une nouvelle communication digitale, à l’aide d’une 
méthodologie dérivée du développement produit.

Accompagner un pivot de stratégie digitale et/ou marketing.

Concevoir un nouveau produit digital, avec une rationalisation des 
ressources, et un accompagnement d’experts.

Concrétiser et imaginer une vision marketing, et implémenter des 
actions efficaces de marketing digital.

Imaginer de nouvelles stratégies et expériences digitales, en amont 
de l’implication d”équipes de développement et d’équipes de 
création de contenu (internes ou externes).

Concrétiser une réflexion stratégique menée par exemple avec un 
cabinet de consulting.
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Nous intervenons chez nos clients pour :



NOTRE METHODE

« BUILD, LEARN, MEASURE »

CONCEPTION COLLABORATIVE

DÉMARCHE CENTRÉE UTILISATEUR

ADN BUSINESS

Nous intégrons la philosophie "Lean", dans une démarche de 
constante amélioration.

Nos démarches reposent sur une analyse business 
systématique.

L'utilisateur est au coeur de nos préoccupations. Nous 
voulons appréhender ses attentes, pour créer des solutions 
digitales pertinentes.

Nous menons avec nos clients des ateliers collaboratifs pour 
avancer plus efficacement.



INVESTISSEURS

START-UPS

GRANDS GROUPES

PME

Nous menons des due diligences digitales avant une 
acquisition, émettons des recommandations, et aidons les 
investisseurs à trouver des nouvelles voies de croissance pour 
leurs investissements.

Nous accompagnons les dirigeants de PME dans leur passage 
au digital, sur l'ensemble de leurs aspects digitaux (process, 
communication, idéations, etc.).

Nos experts interviennent auprès des directions 
opérationnelles, produit, et marketing sur des 
problématiques précises de grands groupes.

Quelle que soit la phase de développement, Audacy 
intervient auprès de start-ups pour faciliter et accélérer la 
croissance.

POUR QUI ?



NOS SERVICES
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Gestion produit

Co-conception

Idéation

Recherche produit

Organisation produit

Vision produit

DISRUPT

Nous concevons, avec vous, vos futurs produits et services.

CONDUITE DE LA DISRUPTION



Nous conceptualisons de nouvelles expériences digitales, 

en collaboration avec vos partenaires (équipes, prestataires, 

fournisseurs, clients).

DESIGN D’EXPÉRIENCE DIGITALE

Branding

Experience utilisateur (UX)

Architecture d’information

Design d’interface (UI)

Design d’interactions

Design front-end

Prototypage

DESIGN



Nous dé�nissons votre stratégie marketing digital, et vous 

accompagnons dans vos stratégies d’acquisition et de �délisation.

CONDUITE DE LA CROISSANCE

Conduite de la
fidélisation

Conduite de
l’ acquisition

Gestion de la 
"DATA"

Stratégie marketing
digital

Accompagnement
de l'amorçage

SCALE

Guidelines
marketing



Méthodologies Agile

Test&learn

Lean startup

Lean analytics Design thinking

Lean UX

Responsive Web Design

Atomic design

Design d’interaction

User interface

Co-conception

Mobile first

Prototype

Wordpress

Gestion produit Ideation

Bootstrap

Content First
User experience HTML5

CSS3

Build, learn, measure

Javascript

Tag management

SCSS

NOS MÉTHODOLOGIES
& TECHNOLOGIES

Design Sprint



L'ouverture d'esprits nous permet d'être créatifs et 
disruptifs.

Nous sommes passionnés par le digital, 
l'entrepreneuriat, et la disruption.

Nous attachons une grande importance à la précision 
de nos interventions.

Pour nous, seuls les résultats comptent.

Nous aimons rompre avec l'ordre établi, et trouver des 
solutions créatives pour nos clients.

Nous rassemblons des talents dans les métiers de la 

stratégie digitale, de l'expérience utilisateur, de 

l'architecture d'information, du design front-end, et du 

marketing digital.

NOTRE EQUIPE D’EXPERTS

Nos experts excellent dans des disciplines 
complémentaires.

MULTI-
DISCIPLINAIRES

DISRUPTIFS

"RESULT-DRIVEN"

PRÉCIS

PASSIONNÉS

OUVERTS



NOS VALEURS

AUDACE

RIGUEUR

EXPERTISE

CRÉATIVITÉ

FLEXIBILITÉ

Au-delà de la créativité, notre ambition et d'être audacieux.

Le souci du détail est omniprésent chez nos collaborateurs.

Nous sommes des experts indépendants, professionnels dans 
toutes nos missions.

Armés d’un crayon ou d’un clavier, nous sommes 
fondamentalement créatifs.

Nous nous adaptons à la configuration de nos clients.



Notre positionnement di�érenciant nous place au coeur de 

vos dispositifs digitaux et au côté de vos prestataires.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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