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S’il fallait définir ce qu’est une expérience utilisateur 
positive sur Internet, on pourrait dire qu’il s’agit en 

premier lieu de permettre aux clients d’un service d’arriver 
à leurs fins sans difficulté, rapidement, et en générant 
un maximum de satisfaction. Cette approche se révèle 
particulièrement indispensable dans les services et le 
commerce en ligne : souscrire à un abonnement, acheter, 
suivre une transaction, déclarer un incident, gérer un 
contrat (banque, assurance par exemple), configurer ses 
préférences sur une application métier, etc. A l’heure du 
Big Data, l’expérience utilisateur ce n’est pas seulement 
aller vite, mais principalement disposer de la bonne 
information au bon moment, qui vienne à soi sans être 
intrusive. Un système qui connaisse l’usager, simplifie sa 
navigation et lui rende des services personnalisés sans que 
cela ressemble à Big Brother, sans générer de frustration 
après coup, mais au contraire qui crée la confiance. 
Une expérience qualitative se construit sur une bonne 
connaissance des attentes client, et du contexte d’usage. 
Spécialisé en expérience utilisateur, Welcome Max accompagne ses clients dans 
la compréhension de leurs propres clients afin d’identifier les opportunités 
d’innovation et d’optimisation de leurs dispositifs 
digitaux. «  Notre particularité est de combiner des 
savoir-faire en marketing, ergonomie, stratégie 
et méthodologie, pour accompagner les marques 
dans une recherche de croissance basée sur la 
compréhension des usages et des attentes de leurs 
cibles. » Welcome Max s’adresse ainsi aux dirigeants, 
directions marketing, innovation ou e-commerce 
qui perçoivent l’intérêt de la co-création avec les 
consommateurs, seul moyen d’innover quand les 
standards ne suffisent plus. Le studio cible trois 
types de clients : de grandes marques qui disposent 
déjà des dispositifs digitaux complexes et ont 
besoin de les rationaliser  ; des entreprises BtoB 
qui ont des dispositifs moins matures (site non 
transactionnel, parcours trop compliqués, pas de 
présence mobile, etc.), mais une culture du client 
forte et souhaitent appliquer cette approche à 
leurs canaux digitaux  ; les jeunes entreprises 
enfin, type startup ou petite entreprise à forte 
croissance, qui ont besoin de s’affirmer et de 
passer d’un site Internet de première génération 
à un site plus puissant avec une posture de 
services. Nous les aidons à rationaliser leurs 
investissements en s’assurant de bien répondre aux besoins de leurs 
cibles avant de se lancer dans une production coûteuse.

UX pour User eXperience
« Dans l’UX, il y a le U de « user » et le X d’« expérience ». Si on ne 
rencontre pas l’utilisateur, on ne peut pas prétendre faire de 
l’UX. Nous sommes spécialisés sur ces méthodes de rencontre 
avec les utilisateurs. Cela améliore la capacité des entreprises 
à prendre des décisions, à impulser des changements. Nos 
méthodologies permettent aux entreprises de mettre 
en place une approche test and learn et d’optimiser leur 
ROI  : commencer petit et se concentrer sur l’essentiel, vu 
du client (et non selon le point de vue des managers ou 
de la technique).  » En effet, faire l’effort dès la phase de 
conception de confronter l’utilisateur à un prototype, ou à des 
applications concurrentes, permet de recueillir des retours 
significatifs indispensables (insights conso et ergo), qui vont 
permettre d’améliorer le service avant un premier lancement. 
En effet, lancer un produit, le tester à posteriori pour le faire 
évoluer s’avère souvent coûteux et chronophage, sans parler 
du risque de perdre sa crédibilité sur le marché. « Aujourd’hui, 
il y a une espèce de flou sur la notion d’UX et de test », regrette 

Christophe Cotin-Valois. C’est un terme assez à la mode dans l’économie digitale. 
Beaucoup de personnes se sont formées par elles-mêmes et autoproclamées UX, 

mais cela nécessite de vraies compétences, d’être 
en capacité à entrer dans la logique de l’usage 
sans rester sur la couche graphique uniquement. 
L’autre problème est la compréhension de ce qu’est 
un test UX. Il ne faut pas confondre avec les tests de 
performance, de recettes, qui ne sont pas du tout 
des tests ergonomiques. Souvent la démarche des 
tests est assimilée à de l’analytics ou de l’AB testing, 
qui permettent de mesurer des résultats mais pas 
d’aller en profondeur, et de comprendre pourquoi ça 
marche ou ça ne marche pas. Comme l’a dit Einstein : 
« Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et 
ce qui peut être compté ne compte pas forcément ». 
Welcome Max se propose ainsi d’intervenir en tiers 
de confiance pour accompagner les entreprises sur du 
conseil (une expertise UX avérée dans de nombreux 
secteurs), de la méthodologie (design thinking, 
roadmap et tableau de bords – kpi), des tests UX 
(recueil d’insights quali ou quanti) ou encore du 
prototypage de nouvelles solutions. g

L’essor d’Internet s’est fait à une vitesse fulgurante. Chaque jour apporte son lot de nouveaux usages, qui évoluent et se réinventent en permanence, 
sans que l’on ait toujours pensé aux principaux concernés : les utilisateurs. « Le monde du digital a été construit par des ingénieurs pour faire 
face à des challenges techniques, mais il n’a pas été conçu dans une approche basée sur l’humain. Les marques qui ont intégré ce processus de 
réflexion sur l’expérience utilisateur dans leur culture d’entreprise et le produit qu’elles proposent se différencient très vite ». Christophe Cotin-
Valois est à la tête de Welcome Max, studio de conseil en ergonomie et design d’expérience.

UX + Test & learn,
placer le client au cœur de vos projets
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Chiffres clés
•  Plus de 150 projets en 6 ans

•  Plus de 300 utilisateurs interviewés 
dans le cadre de tests one to one par an

•  Plus de 30 experts des métiers de l’UX 
dans notre réseau

•  Capable de réaliser des tests dans 7 
pays dans le monde

•  4 jours  : le temps nécessaire pour 
réaliser un test et le restituer avec 
notre offre Quick & Smart

•  99% de nos clients se déclarent 
satisfaits de la collaboration dans 
notre enquête de satisfaction

•  95% de nos clients proviennent de 
recommandations de notre réseau
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HUBLEX se concentre 
sur un marché de 

niche  : les déplacements 
professionnels. «  La richesse 
de ce marché est d’adresser 
des besoins réellement 
exprimés. En échangeant 
avec nos clients nous avons 
fait le constat que certaines 
personnes sont amenées à 
marcher quotidiennement 
jusqu’à 25  km sur leur lieu de 
travail. Soulager ces employés 
tout en améliorant leur 
performance est une réelle 
source de satisfaction pour 
nos équipes. Le côté ludique 
de cette nouvelle technologie 
d’assistance physique (NTAP) 
redonne le sourire à ces employés 
pour qui le travail était devenu 
une souffrance  », explique 
Jonathan Lévy qui estime que 
«  dans l’entreprise tout le monde 
est gagnant »  : l’employé travaille 
dans de meilleures conditions et 
l’employeur voit la productivité 
de ses collaborateurs augmenter 
de manière significative. Les 
professionnels concernés par le gyropode HUBLEX sont tous les métiers à forte 
mobilité et s’exerçant sur des sites de grandes  : Facility Management, Sécurité, 
Propreté, Logistique, Production Industrielle, Management… »

Un véhicule et des services dédiés aux professionnels
Pour Jonathan Lévy, ses concurrents ont tenté d’adapter des véhicules grand 
public au monde professionnel sans succès. « Chez HUBLEX, nous avons pris le parti 
de concevoir un véhicule spécifiquement dédié à la mobilité professionnelle  ». 
En effet les besoins et les exigences du monde professionnel sont extrêmement 
strictes. «  Une attention particulière a été portée à l’«  aspect sécurité de 
l’utilisateur et de son environnement ». De plus, la qualité de fabrication doit être 
exemplaire car nous devons garantir une utilisation intensive au quotidien. C’est 
pour cette raison que notre véhicule professionnel est fabriqué en France. Ainsi, 
« nous avons développé le gyropode le plus léger, étroit et sécurisé du marché. Il 
est d’ailleurs plus étroit que le piéton qui l’utilise… Nous garantissons une prise 
en main en moins de cinq minutes. Grâce à un système de batteries amovibles 
et rechargeables sur une borne que nous installons sur le site du client, il est 
utilisable 24h/24 », poursuit-il. Enfin, il précise que le véhicule peut recevoir les 

accessoires propres à chaque métier. Le gyropode de l’agent sécurité incendie 
sera ainsi différent de celui du directeur opérationnel ou de l’agent en charge de 
la maintenance. « Il est verrouillé au moyen d’un badge nominatif, ce qui garantit 
une utilisation par les seuls personnels habilités », précise Jonathan Lévy. Enfin, 
HUBLEX ne s’arrête pas là et facilite l’intégration sur les sites de ses clients en 
proposant des solutions de financement, une formation complète et un service 
après-vente (SAV) de qualité. 

Des projets innovants au programme
Jonathan Lévy détaille les projets d’HUBLEX pour l’avenir  : «  Nos projets 
consistent à satisfaire les besoins de mobilité de nos clients avec des solutions de 
robotique mobile. En effet le gyropode professionnel HUBLEX, déjà promis à un 
bel avenir, sera rapidement complété par d’autres produits (NTAP) permettant de 
transporter des charges plus importantes et d’adresser le marché de la logistique 
urbaine». De beaux projets pour une entreprise qui collectionne les prix comme 
le Grand Prix National du Concours du ILAB du Ministère de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur et de BPI France en catégorie Création-Développement 
ou encore le Prix de la start-up innovante de la prévention et de la gestion des 
risques Expoprotection. g

Concilier optimisation des performances 
et des conditions de travail

Améliorer les conditions de travail et faire progresser la performance des employés parcourant de 
longues distances sur leur lieu de travail  : telle est l’ambition des fondateurs d’HUBLEX, une société 
innovante créée en décembre 2015. Rencontre avec Jonathan Lévy, l’un des trois cofondateurs de 
l’entreprise avec Pascal Martinelli et Alexis Williams.
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