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QUI

SOMMES

NOUS

N O T R E  M I S S I O N  E S T  D E  V U L G A R I S E R
L E  D E S I G N  T H I N K I N G  E T

P R O M O U V O I R  L ' I N N O V A T I O N
C I R C U L A I R E  P O U R  L A  C R O I S S A N C E

A U  M A R O C
.

DI   GROWTH MAROC est un cabinet

de conseil en innovation par le biais du

design thinking.

 

Nous apportons notre expertise en

design thinking aux entreprises   pour

les aider à identifier les opportunités

de croissance , de transformations et

nous les  accompagnons  ensuite à les

traduire en solutions innovantes. 

 

 Nous accompagnons nos clients à

émerger et maintenir   une culture

d'innovation et d'agilité dans leurs

entreprises à travers nos outils de

design thinking et de gestion de

changement.



 

INNOVATION AU
MAROC
"La conjoncture au Maroc, l'écosystème,

les compétences, toutes les conditions

sont réunies et favorisent l'innovation au

sein des entreprises marocaines. 

 

D'un autre côté, les ressources ne sont

pas éternelles, il est temps aux

entreprises d'innover tout en prenant en

considération l'environnement pour

rester à la fois compétitif et pour

préparer les solutions de demain.

 

Notre rôle ainsi est de partager notre

savoir faire et de doter les entreprises

avec les outils d'innovation adaptés à

leurs besoins pour trouver les bonnes

solutions innovantes leurs permettant la

croissance. 

Le design thinking est une approche de

résolution de problématique qui mets

l'humain au centre de la réflexion de

résolution et se base sur la créativité et la

collaboration pour développer les

nouvelles solutions.

que ce soit, produit, service, technologie,

processus, le design thinking est

l'ultime  chemin vers les solutions

innovantes  de demain.

Design thinking

APPROCHE



Le contexte d'application au sein des entreprises
 

La conception des expériences des
utilisateurs (UX).
Le développement de nouvelles
expériences de consommation. 
La conception et le développement des
produits avec la génération de nouvelles
idées pour de nouveaux produits ou
services.   

Le conseil stratégique, par exemple
l'innovation d'entreprise, l'innovation
de processus ou de valeur.
La transformation digitale avec la mise
en oeuvre des solutions digitales
innovantes pour les utilisateurs finaux
ou les clients internes.   

L'approche de design thinking est un outil
de conception valide dans les divers cas
suivants:  

 

Design thinking en détail



 Elle facilite et accélère l'adoption d'une solution: Avec une approche ascendante, elle
commence par la compréhension du besoin du client ou utilisateur final, construire une
solution (produit, technologie ou processus) valable pour lui.

Elle profite d'un engagement fort de l'utilisateur final  ou client interne qui se sent
impliqué lors de la conception, c'est à dire une façon pour les entreprises de prendre en
compte les insights de tous les acteurs ( client, employés , etc) dans l'innovation.

C'est une approche itérative à travers le test de la solution proposée et ensuite la
modifier jusqu'à ce qu'elle soit la plus appropriée au besoin identifié. 

Elle facilite la diffusion et la croissance d'une culture innovante au sein des
organisations.  

Les avantages du design thinking dépendent souvent du contexte et des objectifs du
projet. Cependant, cette approche offre les avantages communs suivants:
 

 

 

 

 

Les  avantages d'une démarche de Design thinking au sein de vos
organisations

Design thinking en détail



  Une équipe travaille en cycles courts   appelés sprint et qui s'étalent
généralement de 2 à 4 semaines. 
Une liste d’exigences prioritaires ou ce qu'on appelle , le backlog. 
Avant chaque sprint, un certain nombre de fonctionnalités sont choisies
pour faire partie du cycle. L’équipe choisira une liste de fonctionnalités
qu’elle croit pouvoir compléter pendant ce sprint. 
Chaque jour, l’équipe se réunit brièvement dans le cadre d’une réunion
pour discuter les progrès.

L'environnement actuel est en évolution rapide, les besoins des clients
changent en continue ainsi, les entreprises sont amenés de plus en plus à
expérimenter et apprendre plus rapidement. C’est dans ce contexte que les
méthodologies Agile sont devenues un choix populaire pour les cadres de
gestion de projet.
 
Deux méthodes agiles sont populaires, en l'occurrence: Scrum et Kanban.  
 
Voici un récapitulatif du fonctionnement de la méthode Scrum:  

 
A la fin du sprint, le travail terminé devrait être dans un état qui est prêt
pour la sortie. L’équipe examine ensuite le sprint et réfléchit à ce qu’elle a
appris et à ce qu’elle peut améliorer pour le prochain cycle.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'approche de design thinking est différente
de des méthodes de l' agilité 

Scrum est une méthode de gestion des projets  digitaux 



L'approche de design thinking est différente
de des méthodes de l' agilité 

Voici un récapitulatif du fonctionnement de la méthode  KANBAN:
 
Kanban est une méthodologie Agile qui encourage le flux et cherche à
empêcher que les éléments de travail soient bloqués, bloqués ou retardés.
 
Le concept est de permettre à l'équipe de projet de travailler un nombre
limité et se concentrer sur le temps de développement de chaque étape. De
cette façon, il n’y a pas beaucoup de temps entre le début et la fin des
tâches ou des fonctions.

KANBAN ELEMENTS

Le design thinking est une approche de résolution de problème. A l'issue de cette approche, quand
les entreprises décèlent une solution à aspect technologique, ils la réalisent en l'utilisant les

méthodes de l'agilité ( Scrum, Kanban ou autres) dans la gestion du projet garantissant ainsi une
continuité de l'innovation du prototype jusqu'à la solution finale .   



Des exemples pour vous inspirer à utiliser le design thinking

DIG'IN
 



Bank of America
 
   Bank of America a utilisé en 2004 
l’approche de  design thinking pour attirer un
nouveau segment de clients en l'occurrence
les femmes de la génération "Boomer" avec
des enfants. 
    Ainsi, une équipe d'innovation de Bank Of
America accompagnée de 4 designers d'une
agence externe de design  thinking ont
étudié le comportement de l'épargne. Ils ont
tout d'abord parlé à toutes typologies de
femmes dans le segment cible, celles qui
épargnent, celles qui n'y arrivent pas. Ils ont
analysé l'expérience client existante en
observant le comportement des clients dans
les agences. En tant que premier constat, ils
ont remarqué un groupe très signifiant de
mamans célibataires qui ont souvent des
budgets très limités et doivent gérer
méticuleusement leurs dépenses  en gardant
les tickets de toutes les transactions et en
arrondant les calculs.    
À l'issue de l'étape " IDEATION" du design
thinking, l'équipe  a traduit les constats
terrains en 80 idées de concepts et ils ont
décidé de maintenir un concept pour la
phase de test.
 "Keep the change", ce concept permet
d'arrondir automatiquement les transactions
d'achat par carte bancaire et transmet le
change en un compte d'épargne. En
prototype, cette équipe de projet
d'innovation a crée une vidéo en dessin
animé décrivant le concept de l'arrondi et a
testé auprès de 1600 personnes à travers
une étude en ligne. 
 Le concept a eu beaucoup de feedbacks
positifs et a vu le jour réellement en 2005.
Plus 2 Millions clients ont été attirés par le 
concept en moins d'année.

   La société néerlandaise Vlisco produit des
tissus traditionnellement confectionnés pour les
marchés ouest-africains. l’entreprise fait face à
des marchés perturbés, à la concurrence et à la
contrefaçon chinoise. Vlisco a réagi à ces
changements dans le marché ouest-africain en
introduisant le design thinking au sein de
l’entreprise pour trouver une nouvelle vision et
développer sa stratégie de croissance.
   Initialement, Vlisco produisait du semi fini , un
tissu qui n’est pas prêt à porter. Les tissus sont
fabriqués aux Pays-Bas et vendus sur les
marchés d’Afrique de l’Ouest, où les clients les
amènent chez leurs tailleurs pour qu’ils les
fabriquent.
 
   Après la cartographie de l’expérience client et
à l’issue de l’étape de l’empathie, l’équipe a
découvert que les utilisateurs avaient besoin de
vêtements personnalisés, que le processus entre
l’achat du tissu et le résultat final du vêtement
est très frustrant et prend beaucoup de temps.
   Pour résoudre cette problématique, l’équipe a
favorisé le concept «  Prêt-à-Couture » soit un
guichet unique à travers lequel les clients
choisissent un tissu à leurs goûts d’une large
gamme d’offres, un tailleur professionnel prend
les mesures du corps du client dans le magasin
et ensuite le vêtement est fabriqué dans un
atelier et livré au magasin pour les essayages.
Avec ce concept, Vlisco offre la fabrication du
tissu, que les clients devaient faire ailleurs
jusqu’à ce point.
   Le concept a été prototypé et testé avec 24
clients fidèles de la marque, puis il a été mis en
œuvre dans le magasin Vlisco à Accra, au Ghana,
En août 2014. Vlisco a élargi ce service dans
d’autres magasins Vlisco en Afrique.

Le design thinking a déjà fait ses preuves au sein  des grands groupes en innovation en les aidant à tester

les idées les plus fous et d'identifier des innovations ayant marquées la scène mondiale. 

Des cas pour vous inspirer

Vilsco

Finance Textile



DIG'IN MORE



Expérience 

 

   L'IRM est un examen médical redouté par les
petits enfants. Pour rendre l'expérience moins
traumatisante, le fabricant GE Healthcare a
misé sur le design thinking. 
 
   La bruyante machine a été transformée
(photo ci-dessus) en navire (bateau pirate,
fusée spatiale...), et des aventures ont été
imaginées dans lesquelles les enfants tiennent
le rôle principal (ils doivent, par exemple,
trouver un trésor caché).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   La démarche  a permit d'obtenir un résultat
innovant améliorant l'expérience clinique avec
de jeunes patients rassurés et un moindre
usage de sédatifs. 
 
   Cette même logique - qui place l'utilisateur du
produit au cœur de la réflexion a conduit GE
Healthcare à améliorer l'ergonomie des
appareils de mammographie en questionnant
plus de 400 manipulateurs radio, médecins et
patientes

   En plein succès, le patron d’AirBNB décide en
2011 de refondre sa plateforme de marque et lance
le projet "Blanche-Neige" basé sur le design thinking.
Ce projet a permit à la startup californienne non
seulement d’améliorer sa vision produit, mais
également d’inculquer une culture d'expérience
client (UX) à toute l’entreprise et surtout de placer la
l'utilisateur au coeur de la stratégie et de la culture
d’AirBNB.
 
   En appliquant l'approche de design thinking,
l'équipe a réalisé que le produit proposé était le
voyage. Ceci était le point de différence dans
l'histoire d'évolution de la startup. 
 

"Comprendre que les produits de AirBNB
étaient le voyage a donné aux équipes les
bonnes contraintes pour se concentrer sur

l’innovation amenant à la promesse de
marque. Nous ne l’aurions pas fait sans

comprendre d’abord comment le client voyait
notre produit : le produit est le voyage. Cela

nous a permis de trouver quels types
d’extension de marque et de produits étaient
crédibles pour nos clients et adaptés à notre

marque." 
 
En définissant le scope de l'entreprise en tant que
compagnie de lifestyle en proposant des expériences
Airbnb, ceci a permit d'inculquer une nouvelle
culture en interne. Grâce à ces storyboards ou les
schémas de l'experience client obtenus lors de la
premiere phase de l'empathie, chaque collaborateur
a commencé a considérer ses missions sous un
nouvel angle, il  a pu comprendre à quel endroit de
l'expérience il appartenait, sa  partie du problème à
résoudre au lieu d'avoir des todo-lists au quotidien
incohérentes. 
    Le projet Blanche-Neige a mis l'utilisateur au
centre du design à tous les niveaux de la compagnie,
les story-boards ont donné un cadre aux équipes
pour imaginer une expérience centrée sur
l'utilisateur.

l'empathie du design thinking permet une meilleure comprhesion des clients  pour transformer leurs vie

Santé
GE HEALTHCARE

Voyage
Airbnb



L E S
C O M P É T E N C E S  
D E  L A
N O U V E L L E  E R E  

A l'ère d'aujourd'hui, pour innover les
entreprises sont amener à ouvrir leurs
champs de vision et inclure le client au
centre de la réflexion. L'approche de
design thinking apporte aux entreprises
les bons outils pour mieux cerner les
besoins clients et les utiliser pour créer
des solutions innovantes et adaptées.
 
Se former en design thinking permet ainsi
d'acquérir les nouvelles compétences qui
favorisent une culture d'innovation.
   
 
 
 

Résolution des problèmes complexes
Collaboration et esprit d'équipe
Esprit Critique
Créativité
Intelligence Emotionnelle
Flexibilité



DI GROWTH MAROC

C O N T A C T E Z  N O U S
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