
En hiérarchisant les besoins.

Accélérer le Time To Market

En développant directement un 

produit adapté aux usages.

Optimiser votre budget

Grâce à des maquettes attirantes.

Convaincre des investisseurs

En traduisant le besoin métier.

Gérer l’équipes de développement 

Une approche cognitive, scientifique et créative pour tendre 

à l’adéquation produit marché et l’utilisabilité du produit 

grâce à l’implication des utilisateurs à toutes les étapes de la 

conception (UX Research, Ux Design, UI Design, tests 

utilisateur).

Une démarche centrée utilisateurs

Une équipe pluridisciplinaire composée : 

• D’ergonomes, de designers, de product owners 

• On parle le « langage développeur » grâce au lien continuel 

avec nos collègues développeurs et consultants de Sogilis.

Accompagnement par un collectif d’experts

• Une approche pragmatique et itérative pour apprendre du 

marché grâce à l’itératif incrémental. 

• Une équipe dirigeante qui a monté plusieurs startups et un 

startup studio.

L’expérience startup

Pourquoi travailler avec uxShadow ?Pourquoi travailler avec uxShadow ?

Éducation

• Recommandations d’améliorations peu coûteuses à 

développer. 

• Montée en compétences en UX design d’une salariée 

de l’entreprise grâce à un coaching sur mesure.

Santé

• Structuration de la démarche pour le recueil des 

besoins utilisateurs. 

• Favorisation de la prise de décision grâce à des 

prototypes interactifs. 

• Communication fluide entre l’équipe projet et l’équipe 

de développement grâce à un backlog détaillé et 

ordonné. 

• Conseil sur la hiérarchisation des besoins. 

• 150 ados impliqués dans la conception (entretiens, 

focus group, test utilisateurs).

Margaux

Parlons de votre projet !
Réduire le risque de se tromper ! Nos experts vous accompagnent 
de la validation des concepts à la réalisation de votre projet.

au juste prix dans les meilleurs délais !Le juste produitLe juste produit

Un accompagnement basé sur 4 axes4 axes.

Affiner les besoins utilisateurs.UX Research

Valider les choix avec les utilisateurs.Tests utilisateurs

Assurer la bonne exécution dans 

un cadre budgétaire défini.
Gestion de projet

Notre réponse

Concevoir des parcours utilisateurs 

fluides & attractifs.
UX | UI Design

Écosystème

Mode opératoire

Exemples de clientsVos problématiques

+50+50 accompagnées

Startups 120120 (en millions d’€)

Levées de fonds

notre leitmotiv

contact@uxshadow.com

Responsable d’offre

Application pour stimuler l’envie d’apprendre.

Logiciel de génération de compte-rendus radiologiques.

Personnalisé en fonction de votre situation.


