
Gérer le design dans 
une PME / TPE



Gérer	?		

2	

Intégrer	le	design	dans	les	ac2vités	d’une	
PME/TPE,	c’est	:	

• entamer	une	rela2on	profonde	;	

• être	remis	en	ques2on	;	

• poser	des	ques2ons	;	
• faire	des	choix	à	court-terme	dans	une	
perspec2ve	de	long	terme	!	

	



Les	ques2ons	à	(se)poser	
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• Qui	sont	mes	véritables	clients	?	

• Quelle	différence	veux-je	apporter	sur	le	
marché	?	

• Quels	sont	mes	moyens	/	quels	
financements	?	

• Comment	choisir	un	prestataire	?	

• Quels	sont	mes	critères	de	réussite	?	

	

	



Mes	véritables	clients	?	celui	/	celle	qui		
achète	?	
paye	?	
u2lise	?	
entre2en	?	
livre	?	
installe	?	
vend	?	
distribue	?	
intègre	?	
recycle	?	
	
	



Clarifier	sa	vision	et	sa	stratégie	

Mon métier Mes clients Nos besoins Ma réponse Ma communication 

Quel serait mon 
métier dans 3 à 5 
ans ? 

Est-ce que j’associe 
certains 
utilisateurs 
principaux à ces 
évolutions ? 

Quels sont leurs 
besoins non 
satisfaits ? 
Quels sont mes 
besoins ? 

Quels sont les 
choix à 
faire pour y 
répondre ?  

Est-ce que je 
connais les 
ambitions de mes 
principaux  clients ? 

 



Affirmer	son	offre	

Mon métier Mes clients Nos besoins Ma réponse Ma communication 

Qui est le leader 
sur mon métier ? 
Qui est le dernier ? 
(pourquoi ?) 

Est-ce que je gagne 
ou perds des 
clients ? 

Suis-je un 
fournisseur 
principal sur 
certains 
segments ? 

Quelle est la 
valeur 
distinctive de 
mon offre ? 
(qu’est-ce qu’on 
dit de moi ?) 

Mon catalogue met-
il en avant mes 
spécificités ? 

 



Signifier	son	iden2té	

Mon métier Mes clients Nos besoins Ma réponse Ma communication 

En quoi ma 
proposition est 
différente de celle 
de mes 
concurrents ? 

Ma marque est-elle 
bien décodée et 
valorisée par les 
clients ? 

Suis-je perçu 
comme une 
entreprise à 
l’écoute de mes 
clients ? 

Mon identité fait-
elle écho aux 
valeurs de mes 
clients ? 

Ma communication 
affirme-t’elle ces 
valeurs dans un 
langage unique ? 

 



Transformer	ses	marchés	

Mon métier Mes clients Nos besoins Ma réponse Ma communication 

Quelle est 
l’évolution de mon 
marché ? 
(vieillissement, 
expansion, etc ?) 

Puis-je estimer 
l’évolution des CA et 
des budgets de mes 
clients ? 

Est-ce que je 
connais les 
facteurs 
déterminants 
les achats de 
mes clients ? 

Est-ce que 
j’anticipe les 
attentes de mes 
clients ? 

Comment mon offre 
est-elle perçue par 
mes concurrents ? 

 



Explorer	le	poten2el	

Mon métier Mes clients Nos besoins Ma réponse Ma communication 

Quels sont les 
potentiels de mon 
entreprise à 
valoriser ? Quelles 
évolutions 
réglementaires 
peuvent affecter 
mon métier ? 

Mes capacités me 
permettent-elles de 
développer une 
nouvelle clientèle ? 

Y-a t’il certains 
usages 
inattendus de 
mes produits ? 

Puis-je proposer 
des services en 
compléments de 
mon offre ? 

Suis-je plutôt un 
fournisseur ou un 
partenaire de mes 
clients ? 

 



et	maintenant	?	

1
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Préparer	un	«	cahier	des	charges	de	consulta2on	»:	

• descrip2f	succinct	de	l’entreprise	;		
•  aspects	principaux	du	projet	envisagé	;	
•  contraintes	par2culières	(techniques,	délais,	
réglementaires…)	;	

Faire	une	«	shortlist	»	de	prestataires	(4/5)	:	

•  les	contacter,	faire	signer	un	contrat	de	
confiden2alité,	envoyer	le	CdC	;	

•  a`endre	leur	retour	
	

	



recevoir	les	prestataires		
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L’audi2on	:	

• présenter	l’équipe	projet	;	
•  écouter	la	présenta2on	du	prestataire	(ses	
références	et	ses	compétences)	;	

• poser	des	ques2ons,	clarifier	le	projet	pour	
perme`re	au	prestataire	de	vous	faire	sa	
proposi2on	;	

	

	

	

	



sélec2onner	un	prestataire		
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Analyser	les	offres	:	

• méthodologie	proposée	;	

• périmètre	de	l’étude	;	

•  calendrier	;	
•  coûts	affichés	et	coûts	«	cachés	»	!	

Faire	un	point	avec	l’équipe	projet,	prendre	en	
compte	le	«	ressen2	»	autant	que	le	prix	!	

	

	

	

	



c’est	par2	!	
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Co-élaborer	le	cahier	des	charges	techniques	(et	le	
faire	évoluer	régulièrement)	;	

Y	intégrer	les	éléments	d’image	de	marque	;	

Valider	le	calendrier	et	les	livrables	;	

Définir	les	critères	de	succès	;		

Clarifier	les	enjeux	de	propriété	intellectuelle	(si	
besoin)	;	

Et	faire	vivre	la	rela2on	autant	que	les	termes	du	
contrat	!	

	

	

	

	

	



Merci	pour	votre	a`en2on,		
c’est	le	moment	des	ques2ons	!		
	
jeanschneider@free.fr	


