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QUI SOMMES-NOUS ?
Ignited Kingdom est l’agence spécialisée
dans l’innovation stratégique.
Nous accompagnons la croissance de
votre organisation à travers la conception
de nouveaux produits, services et
modèles économiques.

OUTCOME-DRIVEN
INNOVATION ?
Nous ne croyons qu’aux actions
permettant de générer des résultats
tangibles.
Aussi nos démarches d’innovation sont
fondées sur la définition et la mesure
systématiques de l’impact que souhaite
provoquer votre organisation.

FABRIQUEZ LE FUTUR
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RÉDUISEZ LES RISQUES

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE
AVEC NOUS ?
▪ Former vos collaborateurs aux méthodes
d’innovation centrées clients et résultats
▪ Définir vos feuilles de route d’innovation
PAGE 3

▪ Réinventer un service ou un produit
en résolvant vos problèmes utilisateurs
▪ Optimiser votre expérience client
et vos différents KPIs (NPS, CX index)
PAGE 7

▪ Lancer et optimiser vos programmes
d’incubation et d’innovation
▪ Mesurer vos risques de collaborations
externes et d’acquisition de startups
(sourcing / scoring)
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▪ Découvrir notre vision et notre équipe
PAGE 15

PILOTEZ LA CROISSANCE

TRANSFORMEZ LA CULTURE

www.ignited-kingdom.com

Développez vos équipes

LEARNING BY DOING
FABRIQUEZ LE FUTUR
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TRANSFORMEZ LA CULTURE
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LEARNING BY DOING
Nous pensons que l’innovation ne s’apprend
pas mais qu’elle se vit.
C’est pourquoi notre démarche repose
systématiquement sur l’apprentissage par
l’action, que ce soit lors de nos missions
auprès de Grands Comptes, ou bien dans
nos programmes de formation pour les
Incubateurs et les Grandes Ecoles.

▪ Notre philosophie repose sur la transmission.
Aussi nos démarches, méthodes et outils sont
conçus spécifiquement pour vos équipes afin de
permettre leur appropriation et de transformer
votre mouvement en culture.
▪ Nous avons sensibilisé et formé à ce jour
plus de 4 000 personnes aux démarches de
Design Thinking, de Lean Startup, d’Innovation
Stratégique et de Growth Driven Design.

4

www.ignited-kingdom.com

DÉVELOPPEZ VOS ÉQUIPES
DESIGN THINKING

FORMATION
QUOI ?
Nous initions vos équipes aux enjeux
et bénéfices des démarches orientées
résultats et centrées utilisateurs,
au prototyping et au Lean UX.
Cela peut prendre la forme d’ateliers
de sensibilisation, de masterclasses
ou de programmes de formation
sur plusieurs mois.

POUR QUI ?
Ensemble des collaborateurs, COMEX

POUR QUELS RÉSULTATS ?
Changements de posture, Nouvelles
compétences, Collaboration, Feuilles
de route innovation.
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LEAN STARTUP

LEAN UX

FACILITATION
QUOI ?
Nous accélérons vos projets
d’innovation à travers l’organisation
et la conduite d’événements dédiés
et sur mesure (workshops, sprints).
Ces moments de production vous
permettent de valider des étapes
critiques et d’engager vos équipes à
travers la conception de prototypes.

POUR QUI ?
Equipes Projets, Métiers, IT, Clients

POUR QUELS RÉSULTATS ?
Vision stratégique, Alignement des
parties prenantes, Co-construction,
Intégration à la chaîne de production.

LEAN ANALYTICS

COACHING
QUOI ?
Nous accompagnons vos projets
d’innovation interne et d’intrapreneuriat.
Nous vous aidons à formaliser votre
vision, à définir vos objectifs et à
organiser le travail de vos équipes
dans un esprit lean, centré utilisateur et
orienté sur le résultat.

POUR QUI ?
Equipes Change/Process, Métiers, IT

POUR QUELS RÉSULTATS ?
Alignement, Perfectionnement des
pratiques, Excellence opérationnelle,
Croissance, Business Impact.

www.ignited-kingdom.com

TÉMOIGNAGES
QU’AVEZ-VOUS PENSÉ
DE L’ATELIER DESIGN THINKING ?
« Atelier intense mais très puissant.
J’ai beaucoup apprécié la qualité de l’animation
alternant théorie, référence, cas concrets et pratique.
Je repars avec beaucoup d’idées et de tips pour initier
la transformation de mon équipe et améliorer ma
capacité à aider mes partenaires et à repositionner
mon offre. »
Françoise Fernandez
Chief Process Officer Société Générale Group
and Head of Business Process Solutions

QUEL A ÉTÉ L’IMPACT DE CE DESIGN SPRINT
POUR VOS PROJETS D’INNOVATION INTERNE ?
« Au delà des soixante projets d’innovations générés
par les 500 participants, ces trois jours de Design
Sprint nous ont énormément apporté.
Cette mobilisation forte et cette génération rapide
d’idées concrètes et illustrées a provoqué un très fort
engagement de nos collaborateurs en interne et a
offert une forte visibilité aux propres initiatives de
transformation du groupe défendues par nos
équipes ! »
Nicolas Occhiminuti
CMO & Head of Zeens Lab - Groupe Presstalis

6

www.ignited-kingdom.com

Accélérez vos projets

I N N OV A T I O N B Y D E S I G N
FABRIQUEZ LE FUTUR
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SPLASH SCREEN ANIMÉ

SPLASH SCREEN
TUTORIEL

Vendez vos biens au juste prix !
Faites fructifier vos biens
Séparez le bon grain de l’ivraie

INNOVATION
BY DESIGN

Valorise et vend vos biens

Valorise et vend vos biens
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CRÉER SON COMPTE

ÉCRAN DE CONNEXION

RÉINITIALISATION

CRÉATION DE COMPTE
CONNEXION

Bienvenue !
Créez votre compte en 10 sec
avec votre compte facebook ou votre email

MOT DE PASSE PERDU

SE CONNECTER AVEC FACEBOOK
ou

Saisissez votre email pour réinitialiser
le mot de passe

EMAIL *

PERMISSION
FACEBOOK
ouverture
navigateur

EMAIL *

MOT DE PASSE *

EMAIL *

Innover est une activité indissociable
de la production de valeur et ne peut
s’accomplir qu’avec le soutien durable de
l’ensemble des parties prenantes d’une
organisation.

MOT DE PASSE *

GÉNÉRATION
MOT DE PASSE

RÉINITIALISER

SE CONNECTER

envoi email
MOT DE PASSE OUBLIÉ ?

CRÉER MON COMPTE

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous

Vous n’avez pas de compte ? Inscrivez-vous

Vous n’avez pas de compte ? Inscrivez-vous

ALERTES

ALERTES

ALERTES

L’email ne peut pas être vide

Votre mot de passe est erroné, réessayez.

Le mot de passe ne peut pas être vide

Votre email n’est pas enregistré,
vérifiez qu’il est bien ortographié.

Votre email n’est pas enregistré,
vérifiez qu’il est bien ortographié.
Nous avons bien reçu votre demande.
Regardez votre boîte mail, le nouveau
mot de passe est arrivé !

Votre email est déjà enregistré,
vous avez donc sûrement un compte.
Connectez-vous !

AUTORISATIONS
Utiliser des photos de votre Gallerie
Pour utiliser des photos que vous avez déjà prises
dans votre téléphone.
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ÉCRAN PRINCIPAL APPAREIL PHOTO

<

OUVERTURE
GALLERIE IOS

Autorisez l’application à accéder à vos photos ?

NOUVEAU BIEN

HOME

Nouveau Bien

OUI

NOUVELLE PHOTO DU BIEN

NON

vous pouvez modifier vos préférences à tout moment dans votre profil

VUE PRINCIPALE
PRISE DE PHOTO
NOUVEAU BIEN

Prenez en photo les signatures, poinçons et
autres marques présentes sur votre bien

NOM DE VOTRE BIEN *
CATÉGORIE *
HAUT.

SELECT

L.

PR.

Meuble
Tableau
Bijou
Objet
Autre

D.

en cm

COMMENTAIRE

FAIRE EXPERTISER !
STOCKER DANS MON INVENTAIRE

Les différentes méthodes que nous
mettons en oeuvre (Lean UX, Design
Thinking, Lean Analytics) concrétisent cet
alignement stratégique, crucial dans la
réussite de votre projet de transformation.

AUTORISATIONS

ALERTES
Il nous suffit de 3 photos pour expertiser !

Utiliser l’appareil photo ?
L’accès à votre appareil photo est nécessaire

Sélectionnez une catégorie,
l’expertise sera plus rapide !

pour faire expertiser vos bien.
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PROFIL
MILLON AUCTION
INVENTAIRE

Autorisez l’application à utiliser l’appareil photo ?

OUVERTURE
RÉGLAGES IOS

OUI

App Millon

ÉCRAN VENTES AUX ENCHÈRES MILLON
HOME

<

Maison Millon

La maison de Ventes Millon, dont les origines remontent à la fin
du XIXème siècle, a été relancée par deux commissaires-priseurs
visionnaires : Maître Claude Robert et Maître Joël Marie Millon.
Ensemble, ils ont œuvré à la modernisation de la profession et de
l’Etude en faisant de l’expert un allié commercial et en proposant
au feu des enchères de nouveaux artistes.

ÉCRAN DE PROFIL
HOME

<

Profil

<

HOME

0775768761 >

>

Mes Expertises

CHAISE MAMIE

Localisation

>

50X30X49

Faire
expertiser

Appareil photo

>
>

OUVERTURE
RÉGLAGES IOS
App Millon

Gallerie photo

>
>

Modifier autorisation

>

Politique de confidentialité

>

FAQ

>

Conditions de service

>

Licences

>

50X30X49

12/03/2016

50X30X49

Site Millon

Être prévenu lorsque l’expertise est réalisée ?

CATÉGORIE

DIMENSIONS

Pour être tenu informé en temps réel
de la cotation de votre bien, sans être spamé ;)

estimation : - 5 000 €

Autorisez l’application à vous envoyer
des notifications ?

50 x 30 x 49 x ?

CHAISE MAMIE
MEUBLE

NOM BIEN

Le Commissaire priseur
veut vous
rencontrer !

MEUBLE
Faire
expertiser

AUTORISATIONS

23/02/2016

CHAISE MAMIE
MEUBLE

Le Responsable des
ventes aux
enchères
pourrait
valoriser votre
bien

CAESTRUM FUGIT, OFFICIENTEM A NIS COMMO DUS ET
QUID QUAMUS QUAE. EBIT, ENT VOLOREPTA QUE VENT
QUI DISQUE NOST, UTAEREM QUAM IPICABOREM VELIQUI QUI DIGNITIS MINVEL INCIIS ET QUIDUNT AUT MA
VOLORE VELICIPID QUASPID QUATEM EOS EXERIBUS

09/10/2015

NOM BIEN

OUI

CATÉGORIE

DIMENSIONS

OUVERTURE
RÉGLAGES IOS

09/10/2015

NOM BIEN

NOTIFICATIONS

App Millon

CATÉGORIE

DIMENSIONS

supprimer

NON

vous pouvez modifier vos préférences à tout moment dans votre profil

estimation : - 800 €

Vendre
en ligne

FAIRE EXPERTISER
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Nombre d’expertises
effectuées et non lues

estimation : - 300 €

REFAIRE LE TUTORIEL

OUVERTURE
NAVIGATEUR

50X30X49

estimation : en attente

12/03/2016

Notifications

Contact

MEUBLE

Expertise
en cours

CHAISE MAMIE
MEUBLE

INFORMATIONS

PRÉCIEUSES
ENCHÈRES DU 15.05 AU 20.05

<

12/03/2016

Faire
expertiser

15 sept. 1984 >

c.lallot@gmail.com >

AUTORISATIONS

Accéder
à la vente

HOME

12/03/2016

Lallot >

Anniversaire

Mot de passe

ORIENT
ENCHÈRES DU 01.05 AU 08.05

CHAISE MAMIE

Christine >

Nom

Email

Accéder
à la vente

Mon inventaire

MON COMPTE
Prénom

Téléphone

EXPERTISES

ALERTES
Ici vous pouvez stocker tout votre inventaire en
attendant de le faire expertiser.
Mais pour commencer, prenez une photo d’un
de vos bien !

CONTACTER LE RESPONSABLE
DES VENTES PUBLIQUES

VENDRE SUR LE BON COIN
09/10/2015

RENCONTRER
LE COMMISSAIRE PRISEUR

09/10/2015

NOM BIEN

NOM BIEN

CATÉGORIE

CATÉGORIE

DIMENSIONS

DIMENSIONS

estimation : - 300 €

estimation : - 800 €

AUTORISATIONS
Où est le Commissaire Priseur ?

CAESTRUM FUGIT, OFFICIENTEM A NIS COMMO DUS
ET QUID QUAMUS QUAE. EBIT, ENT VOLOREPTA QUE
VENT QUI DISQUE NOST, UTAEREM QUAM IPICABOREM
VELIQUI QUI DIGNITIS MINVEL INCIIS ET QUIDUNT AUT
MA VOLORE VELICIPID QUASPID QUATEM EOS EXERIBUSIPIT RERAERS PITISTIBUS ET LAUT EST, IPITIO DOLOR
RESSIMP ELECEAT EX ESEQUID UCITAT.
MAGNATI ISQUID MINCIIS ET AUT DOLORIAME NAM
QUID ELLIS DOLORE, QUID ET QUE NIS ESSUM

Notre mode d’intervention

55, RUE LA BRUYÈRE
75009 PARIS

55, RUE LA BRUYÈRE
75009 PARIS

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 09h00
à 13h00, puis de 14h00 à 18h00.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 09h00
à 13h00, puis de 14h00 à 18h00.

LE COMISSAIRE PRISEUR A HÂTE DE VOUS RENCONTRER
DANS SES SALONS !
VOUS ALLEZ AINSI DÉCOUVRIR LE FONCTIONNEMENT
D’UNE VENTE AUX ENCHÈRES ET LA DATE À LAQUELLE
VOTRE BIEN SERA MIS EN VENTE PUBLIQUE.

VENDRE

ÊTRE CONTACTÉ

PRENDRE RDV

AJOUTER À MON INVENTAIRE

AJOUTER À MON INVENTAIRE

AJOUTER À MON INVENTAIRE

supprimer

supprimer

supprimer

Votre demande a bien été prise en compte !
Vous allez être recontacté sous 7 jours

Nos 5 grands Commissaires priseurs se partagent
la France, nous pouvons vous aiguiller vers le
plus proche de chez vous !
Autorisez l’application à vous géolocaliser ?

CONTACTEZ LE RESPONSABLE DES VENTES PUBLIQUES
DE LA MAISON MILLON POUR VENDRE VOTRE BIEN ET
RÉALISER UNE PLUS-VALUE !
PAS DE MAUVAISES SURPRISES, LA DÉMARCHE EST
GRATUITE.

ALERTES

▪ Note de synthèse et cadrage des résultats

MAÎTRE ALEXANDRE MILLON

MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES MILLON

OUI

NON

vous pouvez modifier vos préférences à tout moment dans votre profil

OUVERTURE
RÉGLAGES IOS
App Millon

AUTORISATIONS
Rentrons en contact !
Attention, pour être contacté vous devez finir de
remplir votre profil, en particulier
vos coordonnées.
Complétez votre profil pour être contacté ?
OUI

NON

attendus mesurables avec le Sponsor
▪ Analyse stratégique, diagnostic de l’existant
et recherches utilisateurs
▪ Sprint de co-conception, UX design,
interopérabilité avec les systèmes existants
▪ Tests utilisateurs, itération, UI design
▪ Livrables en fonction des missions : parcours,
maquettes intégrables, développement...
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ACCÉLÉREZ VOS PROJETS
SERVICES

REFONTE
QUOI ?
Nous réinventons avec vous
l’expérience de vos services et de
vos activités. A partir des objectifs
stratégiques de l’organisation et de
la rationalisation du système existant,
nous formalisons et priorisons
les axes d’amélioration propices à
l’augmentation de l’engagement
et des KPIs définis.

POUR QUI ?
Collaborateurs, Fournisseurs, Clients

POUR QUELS RÉSULTATS ?
Optimisation des coûts de production,
Alignement avec les besoins cibles,
Augmentation du taux rétention.
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PRODUITS

PROCESSUS

CRÉATION
QUOI ?
Nous identifions ensemble vos
opportunités et forces pour designer
et déployer rapidement des solutions
simples et efficaces afin d’accélérer
les performances de votre entreprise
à tous les niveaux.
Nos méthodes agiles et Lean UX
utilisent un dialogue continu avec les
parties prenantes pour éviter les coûts
inutiles et optimiser l’adoption.

POUR QUI ?
COMEX, Collaborateurs, Clients

POUR QUELS RÉSULTATS ?
Alignement stratégique, Organisation
collaborative, Economies d’échelle,
Performance opérationnelle.

EXPÉRIENCES

ENGAGEMENT
QUOI ?
Nous repensons avec vous votre
expérience client pour amplifier
la puissance de vos actions
commerciales et de votre conquête
de nouveaux marchés.
Le Lean Analytics offre une approche
scientifique d’amélioration de la
performance de vos indicateurs clés,
tout en ré-enchantant la perception
de vos activités par vos clients.

POUR QUI ?
COMEX, Collaborateurs, Clients

POUR QUELS RÉSULTATS ?
Optimisation du tunnel de conversion,
Amélioration NPS / CX Index,
Croissance des Pirate Metrics ciblés.

www.ignited-kingdom.com

TÉMOIGNAGES
LA REFONTE DE VOTRE DATA MANAGEMENT
PLATFORM A-T-ELLE UN IMPACT VISIBLE ?
« La démarche d’Ignited Kingdom a permis à notre
équipe de parvenir à une vision du produit en phase
avec l’ensemble des attentes des parties prenantes
interne et externes.
Des étapes cruciales comme l’atelier de coconception ou bien les tests utilisateurs nous ont
permis de lever beaucoup de freins en interne et
d’impliquer fortement la stratégie, le métier et
les clients dans la construction de cette nouvelle
version de notre plateforme, désormais attendue
et réclamée par nos utilisateurs. »
Nicolas Naparty
Product Manager Webedia Data Services

COMMENT SE SONT DÉROULÉES LES 3 ANNÉES
DE CONCEPTION ET DE DÉPLOIEMENT DE VOTRE
DISPOSITIF D’INFORMATION SCIENTIFIQUE ?
« A partir d’une excellente analyse stratégique et en
plaçant l’expérimentation au coeur de sa démarche,
Ignited Kingdom a su comprendre nos enjeux et
mettre en oeuvre une stratégie de moyens adaptée
à nos objectifs.
L’impact de cet accompagnement est absolument
indiscutable, tant sur nos cibles externes que sur
la visibilité et la reconnaissance de nos missions en
interne. »
Bertrand Nalpas
Directeur de Recherches de l’INSERM
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Maîtrisez votre croissance

SCALE WITH METHOD
RÉDUISEZ LES RISQUES
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SCALE
WITH METHOD
Depuis une dizaine d’années, nous aidons
les entreprises à croître en répondant
de manière innovante aux mutations des
marchés, aux nouveaux besoins clients et
aux technologies émergentes.
Aujourd’hui, cette expertise terrain nous
permet de déployer un ensemble de
méthodes d’accompagnement de projets
auprès d’entreprises souhaitant structurer
leur démarche d’innovation et ainsi diminuer
les risques Produit, Marché et Client.

▪ Nous intervenons en tant qu’entrepreneurs en
résidence à Station F, le plus grand campus de startups
au monde.
Notre activité consiste à coacher les 80 startups
de l’incubateur HEC, pour qu’elles atteignent
le Product Market Fit.
▪ Nous accompagnons également le programme
Startup Launchpad de HEC, Ecole 42,
Ecole
Polytechnique, Telecom Paris Tech et e-artsup.
La méthodologie développée pour ce programme
permet aux étudiants de lancer une activité rentable
en 6 mois.
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MAÎTRISEZ VOTRE CROISSANCE
PROBLEM / SOLUTION FIT

SOURCING
QUOI ?
Nous explorons ensemble vos
différents projets pour définir les
besoins en termes d’innovations
externes. A partir de ce cadrage et de
la définition des résultats attendus,
nous détectons un premier groupe
de startups sur différents marchés
émergents. Nous affinons ensemble la
sélection à travers nos indicateurs de
risque et la capacité d’adaptation de
la startup à votre organisation.
POUR QUI ?
Direction Innovation, PME, Incubateur

POUR QUELS RÉSULTATS ?
Diminution risques marché et produit,
Due Diligence Problem/Solution Fit,
Accélération du cycle de production.
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SEED

PRODUCT / MARKET FIT

ACQUISITION
QUOI ?
Afin de vous aider à évaluer le plus
justement vos opportunités de
croissance externe, nous analysons
méthodiquement la solidité et le
potentiel des modèles économiques
de startups à travers plus de 80
indicateurs clés.
Notre méthode permet de déterminer
très précisemment dans quelle
mesure la Proposition de valeur
rencontre une Opportunité de marché.
POUR QUI ?
Direction Innovation, Corporate Venture

POUR QUELS RÉSULTATS ?
Diminution risques marché, produit et
client, Due Diligence Product/Market
Fit, Gestion de portefeuille d’activités.

EARLY STAGE

STRUCTURATION
QUOI ?
Nous vous accompagnons dans
le développement de structures
d’innovation : Accélerateur,
Incubateur, Innovation Lab, Corporate
Venture, Fonds d’investissement.
Avec notre méthode, augmentez
significativement les chances de
survie de vos projets entrepreneuriaux
et intrapreneuriaux. Déterminez des
KPIs et bénéficiez d’un programme de
croissance sur-mesure.
POUR QUI ?
Direction Innovation, Ecoles, COMEX

POUR QUELS RÉSULTATS ?
Atteinte du Product / Market Fit,
Optimisation des Performances, Gain
de temps, Feuille de route sur 3-5 ans.

www.ignited-kingdom.com

TÉMOIGNAGES
COMMENT ÉVALUEZ-VOUS LES APPORTS
DE NOTRE MÉTHODOLOGIE ET DE NOTRE COACHING ?
« Cet accompagnement nous permet de prendre du
recul sur notre activité, de sortir la tête du guidon pour
mieux comprendre la valeur de ce que nous délivrons
et mieux structurer nos plans d’actions en nous
ramenant systématiquement à la question de l’impact
que nous souhaitons provoquer.
Ce retour continuel à l’essentiel et à la simplicité
combiné à la recherche systématique de solutions
pratiques et applicables représente un véritable gain
de temps qui nous permet d’avancer toujours plus vite
vers notre prochain objectif. »
Emilie Korchia & Frédéric Voyer,
Co-fondateurs de MyJobGlasses
Incubateur HEC / Station F

QUELS SONT LES CARACTÉRISTIQUES DE CET
ACCOMPAGNEMENT POUR L’INCUBATEUR HEC ?
« Cet accompagnent est très apprécié par
nos incubés ! En alliant principes théoriques,
méthodologies éprouvées et solutions opérationnelles,
Ignited Kingdom permet à nos startups d’atteindre plus
rapidement leurs objectifs de croissance ! »
Antoine Leprêtre
Directeur de l’Incubateur HEC Paris à Station F
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Vision et équipe

ORFÈVRERIE
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VISION
Activatrice d’impact, Ignited Kingdom
accompagne le développement de
votre structure et réinvente avec vous
l’expérience de vos services et de vos
activités.
Génératrice de cohérence, notre mission
consiste à faire converger les besoins
de vos utilisateurs, les objectifs de votre
organisation et les opportunités offertes
par les nouvelles technologies.
Productrice d’engagement, Ignited
Kingdom met tout en oeuvre pour
maximiser les chances de succès de vos
projets d’innovation.
En parallèle de nos activités principales, nous
produisons plusieurs oeuvres interactives et
artistiques.
▪ HEXALAB : fiction interactive en réalité virtuelle.
hors compétition fipa 2017
diffusée actuellement à la géode vr

- htc vive

▪ LE RÊVE EN GRAND PARIS : oeuvre collective
exprimant la perception de la jeunesse de banlieue
sur le Grand Paris.
installations diffusées au 104, la mac et à l’unesco
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NOTRE ÉQUIPE
MATHIAS ABRAMOVICZ

RÉMI RIVAS

JULIEN CAMPALA

CEO / EXPERIENCE PRODUCER

CSO / EXPERIENCE STRATEGIST

CDO / EXPERIENCE DESIGNER

Animé depuis toujours par
la recherche de nouvelles
connaissances, Mathias a la
chance d’avoir pu explorer
une
dizaine
de
secteurs
d’activités
et
accompagner
plus d’une centaine de projets
d’innovation technologique et
de transformation digitale.
Diplômé
d’un
Master
en
Ingénierie de l’Information, de la Décision et de la
Connaissances, ainsi que d’un Master en Intelligence
Economique et Analyse des Risques, il mène durant
8 ans différentes missions de lobbying, de conseil en
stratégie, de business development et de production
de solutions technologiques.
A partir 2012, il co-fonde plusieurs sociétés dont la
principale, Ignited Kingdom, est dédiée à l’innovation
stratégique.
Concrètement, il aide ses clients à concevoir de
nouveaux produits et services en alignant leurs enjeux
économiques, les besoins de leurs publics et les
opportunités offertes par les nouvelles technologies.
Sa démarche résolument guidée par la recherche
d’impact, emprunte les outils du Design Thinking, de
l’Intelligence Economique, du Développement par la
clientèle, du Lean Analytics et de l’Innovation Ouverte.
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Après un master en marketing
de
l’innovation
et
une
expérience internationale chez
Microsoft, Rémi sort major
de promotion du mastère
spécialisé Innovation et Design
de Strate Ecole de Design.
Il rejoint alors l’agence af83 en
tant que designer d’expérience
utilisateur et travaille pour des
clients prestigieux tels que Vinci, La Poste, Hellobank!
(Lion de Bronze 2015 Engagement Platform & Financial
Services) ou encore PSA.
En 2015, fort de son expérience en marketing digital,
en conduite de projets d’innovations et en design
d’expérience utilisateur, Rémi cofonde Ignited Kingdom.
Son rôle dans un projet d’innovation est de guider
l’ensemble des parties prenantes dans les différentes
phases de création d’un produit ou service.
A l’aide des outils et méthodes du design centré sur
l’utilisateur, il accompagne la démarche de conception
depuis la définition du besoin aux tests utilisateurs, en
passant par la recherche terrain, la formalisation de
solutions, la réalisation de prototypes.

Designer de formation, Julien
débute
comme
illustrateur,
designer print, puis designer
d’interface pour de nombreuses
agences de communication et
de PME.
Avec le développement des
interactions Homme/Machine,
il a progressivement orienté ses
activités vers la communication
digitale et la construction de solutions complexes
devant répondre à des impératifs de sécurité, de charge
et de qualité dans l’expérience client.
Depuis plus de 15 ans, Julien imagine des produits
et services numériques ce qui l’amène aujourd’hui à
maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur.
Il assure ainsi la cohérence entre le design et le
développement techniques des projets.
Julien a également fondé une société d’hébergement
et d’infogérence, ce qui lui permet de bénéficier de
supports et d’infrastructures essentielles dans le
maintien de grands projets technologiques.

MATHIAS@IGNITED-KINGDOM.COM

REMI@IGNITED-KINGDOM.COM

JULIEN@IGNITED-KINGDOM.COM

+ 33 06 78 97 07 61

+ 33 06 85 50 75 45

LINKEDIN : JULIEN CAMPALA

LINKEDIN : MATHIAS ABRAMOVICZ

LINKEDIN : RÉMI RIVAS

www.ignited-kingdom.com

DESIGN THINKING
ALUMNI
COMMUNAUTÉ DE PRATICIENS DU DESIGN THINKING
Chaque semaine de nouveaux articles, retours
d’expérience, outils, tendances sur les méthodes
de design centré utilisateur, le design thinking et la
conception orientée résultat.
facebook : facebook.com/designthinkingalumni
twitter : twitter.com/design_alumni

WWW. IGNITED-KINGDOM.COM
@igkdom
9 rue du Sentier, 75002 Paris
OBEN UND LINKS - WASSILY KANDINSKY
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