
Les sens du design



«80% des nouveaux produits sont retirés du marché 
dans leur première année d’existence» (industrie.gouv)

Le Groupe IXIADE est une société spécialiste de l’innovation. 
Notre philosophie de l’innovation repose sur la conviction que 
l’expérience utilisateur est la principale clé de la réussite sur des 
marchés toujours plus compétitifs. Ainsi, les méthodes et outils que 
nous mettons en oeuvre placent l’utilisateur au centre d’une 
démarche participative centrée sur les usages. A toutes les étapes, 
en confrontant les utilisateurs aux innovations technologiques, 
nous façonnons des idées et des concepts de produits ou de services 
qui font sens.

De l’idée au marché, 
l’accompagnement expert de projets d’innovation 



CONCEPT
Veille de tendances
Enquêtes utilisateurs
Scénarios d’usages
Créativité de groupe
Elaboration de concepts

STRATEGIE
Marketing
Potentiel de marché
Positionnement marché
Business model
Business plan

TEST 
Tests utilisateurs
Tests d’acceptabilité 
Tests de désirabilité
Tests d’ergonomie
Pré-tests produits

DESIGN
Conception 2D / 3D
Maquettage / prototypage
Produits & interfaces
Identité de marque
Packaging
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Innosens Design Lab est l’agence de design du Groupe IXIADE, 
spécialiste des métiers de l’innovation et du changement : 
techniques de créativité, études sociologiques, conception orientée 
usages, ergonomie, tests d’acceptabilité, études marketing, 
communication multi médias.

Innosens Design Lab est une Équipe pluridisciplinaire passionnée 
et créative de Designers, Ergonomes, Graphistes, Sociologues 
et Ingénieurs.

<< L'essentiel pour nous est d'avancer avec vous en toute confiance 
pour donner durablement du sens à vos innovations. >>
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Une méthode : 
développement du design en 6 étapes

2 > Identification 
et analyse des usages

6 > Création de 
l’environnement produit1 > Imprégnation 

de votre identité et du projet

3 > Génération 
d’idées

5 > Test des 
innovations

4 > Conception 
des prototypes
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Nos références...
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tél. +33 4 76 25 94 70 - fax +33 4 76 25 00 68
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