UNE APPROCHE GLOBALE USER EXPÉRIENCE. ONLINE & OFFLINE, DE LA STRATÉGIE À L’OPÉRATIONNEL.

Noon

est

un

collectif

d’experts

pluridisciplinaires conseillant les entreprises

bienvenue

dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur
stratégie omnicanal.

chez noon

Noon aide les entreprises à s’adapter aux
consommateurs 3.0, affranchis de toute
frontière entre l’univers physique et digital
de la marque.

+

Nous imaginons des parcours clients et

+

+

des solutions de communication qui
fusionnent online et offline pour offrir à
vos clients une expérience utilisateur
fluide inédite, des services nouveaux et
une interactivité renforcée.

+
Collaborant au quotidien avec des start-up
françaises, Noon est à la pointe des nouvelles
technologies
solutions

pour

vous

innovantes

proposer
et

anticiper

évolutions de vos consommateurs.

des
les

Les paramètres technologiques, économiques,
éthiques et écologiques bouleversent les
comportements

des

consommateurs

et

l’organisation des entreprises. Nous avons créé
Noon pour aider les entreprises à transformer
ces mutations en opportunités.
Noon est organisé en collectif car nous sommes
convaincus que ce mode d’organisation est le
plus adapté au besoin de transversalité des

notre

philosophie

entreprises. Ce mode collaboratif est propice au
partage, à l’éthique, à la création, à la flexibilité
et à l’innovation.
Noon propose ainsi aux clients des services
transversaux avec plus de réactivité, de
transparence et des budgets mieux maîtrisés.
Le collectif est dirigé par 5 experts issus
d’agences réputées, prêts à piloter tous vos
projets en s’appuyant sur un groupe de
partenaires privilégiés, sélectionnés pour
leur savoir-faire.
Nos collaborations régulières avec plusieurs
start-up permet à Noon d’être au cœur de
l’innovation et d’imaginer les solutions pour
vous, pour demain.

Noon est un collectif d’experts spécialisé
dans le parcours client et le user expérience
(UX) online et offline. Nous proposons ainsi un
éventail de services allant de la stratégie à
l'opérationnel.

1 CONSEIL
Marketing
Innovation
Omnicanal & parcours client

2 CRÉATION
Communication & Marketing
Design & Retail

notre

offre

Digital & Objets connectés

3 OPÉRATIONNEL
Suivi de production

Conseil

Noon vous apporte des solutions
de conseil et d’expertise stratégique

conseil
Analyse de marque ○ Plateforme de
marque & territoire de marque ○
Création de concepts & concepts
d’activation

○

Recommandation

stratégique in & off line…
Noon propose aux entreprises et à

Stratégie

marketing

leurs marques un accompagnement
stratégique à la carte : du conseil
pur

en

passant

par

conceptualisation

la

créative,

jusqu'au processus d'innovation et
la conduite du changement.
Spécialiste

des

marques,

notre

approche se caractérise par l'exigence
de la sémiologie pour penser la marque
en écosystème et vous aider ainsi dans
le lancement de votre marque ou dans
son nouveau positionnement.

conseil

Innovation

Recherche exploratoire & book de
tendances

○ Workshop

créatif

&

stratégique ○ Conduite du changement…
Noon porte l’innovation dans son ADN.
Nous avons pour ambition de vous
transmettre cette culture, pour vous
emmener toujours plus loin, quelque
soit la problématique.
Noon

vous

transversale

offre
et

une

approche

prospective afin

d’anticiper les tendances, intégrer les
dernières évolutions technologiques et
saisir de nouvelles opportunités.

*

conseil

Audit d’entreprise ○ Stratégie de
digitalisation

○

Recommandation

stratégique Omnicanal ○ Formation …

Omnicanal

Nous conseillons les entreprises
dans la conception de stratégies de
distribution et de communication
pour leurs marques, produits et
services sur l’ensemble des points
de

contacts

avec

les

consommateurs, online et offline.
Nous les aidons a définir le modèle
d’organisation

approprié,

les

ressources humaines et les moyens
matériels

nécessaires

accroître

la

pour

transversalité

et

répondre aux défis de l’omnicanal.
Noon propose également à vos
équipes des formations sur les
nouveaux parcours clients incluant
l’intégration et la coordination des
différents outils d’une stratégie
omnicanal.

Création
Noon vous apporte des solutions
concrètes pour mettre en place
votre stratégie omnicanal

création

Identité graphique ○ Publicité ○

Marketing &

Multimédia ○ Community management
○ Supports de vente événementiels ○

Communication
Conception-rédaction...

A partir d’un audit du marché, de
l’identité de votre entreprise, de vos
valeurs, de vos produits et de vos
objectifs, Noon vous propose le
positionnement le plus approprié.
En fonction de ce positionnement, ou
en réponse à une demande spécifique,
nous créons pour votre entreprise une
identité visuelle pérenne et unique
déclinable sur tous les supports
physiques ou numériques de façon

„

homogène.

création

Retail ○ Mobilier ○ Packaging ○ Produit
○ Goodies...
Pour le consommateur, vos espaces
physiques et vos produits constituent
la partie tangible de votre stratégie
omnicanal. Ils sont vecteur d’émotions,
de sensations et de plaisir.
Imprégné par l’innovation et inspiré par

son expérience internationale, Noon
apporte une dimension technologique à

Design &

Retail

l’ensemble des espaces et des objets
conçus.

Nous

pouvons

ainsi

les

connecter pour rendre votre stratégie
omnicanal pleinement efficace.
Noon

dessine

commerciaux,
d’aéroports,

des
des
des

centres
espaces

boutiques,

des

corners, des pop up stores et des
scénographies événementielles...
Nous concevons du mobilier, du
packaging et des produits jusqu’au suivi
de leur production.

création
Boutiques ○ Objets Connectés (I.O.T) ○
Sites web ○ Applications ○ E-Commerce
○ Référencement ○ CRM

○ Réalité

virtuelle ○ Formations…
Votre

univers

composante

Digital

& I.O.T

stratégie

digital

est

essentielle
de

une

de

votre

distribution

communication. Elle est
indissociable

de

et

de

désormais

vos

espaces

physiques.
C’est pourquoi Noon conçoit des
solutions

connectant

boutiques,

produits, objets, mobiles et tablettes
pour vos équipes et pour vos clients.

Noon vous apporte un suivi
des projets jusqu’à la livraison

Opérationnel

opérationnel
Noon suit la réalisation de l’ensemble
des

solutions

préconisées

(retail,

digital, communication…) tout en
maîtrisant

délais

et

coûts

de

production.
Nous assurons la livraison clé en main
de tous vos projets ainsi que leur
maintenance, leur actualisation et leur
optimisation.
Notre expérience dans la mise en

Suivi de
projet

production de produits et de solutions
nous permet de vous garantir la
faisabilité

de

nos

approches

stratégiques et créatives.
Noon s’appuie sur un réseau de
fournisseurs

en

l’international

France
avec

et

lesquels

à
nous

collaborons depuis de nombreuses
années.

Références

Innovation

Solution de réalité virtuelle :
Prise de vues
Photo à 360°
Vidéo & image de synthése
Mini site web applicatif
Lunettes personnalisées

Airbus

Omnicanal

Sisley

Parcours client
Online & Offline

e
order onlin
kout
express chec

Stratégie

Huile des Orgues

Création de la marque
et structuration de la gamme

Branding

Eden

Création de la marque
charte graphique
Design produit

La

technologie 3D
au service de

la podologie
UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
AU SERVICE DES PODOLOGUES

4 ÉTAPES

DE FABRICATION POUR
UNE LIVRAISON SOUS 72H

LE PODOLOGUE ET SON PATIENT
AU CŒUR DE NOTRE DEVELOPPEMENT

LES BÉNÉFICES
• Une entreprise open, smart & agile fondée sur la recherche thérapeutique
• Une organisation offrant une structure R&D performante, modulable & autonome

Une solution intégrale adaptée à chaque conduite thérapeutique

CABINET

• Un processus de gestion totalement automatisé développé spécifiquement
pour répondre aux besoins des praticiens

Innovation R&D

FAÇONNAGE

Évolutions
thérapeutiques

Rapidité de fabrication

O2

• Une maîtrise parfaite de notre capacité productive

Reproductibilité

NOTRE VOCATION

Pas d’investissement

Portabilité

POSE DE
L’ORTHÈSE
AU PATIENT

Optimisation de
la consultation

Rentabilité

Gestion patientèle
Personnalisation

Gains de temps

• Améliorer l’approche thérapeutique dans le traitement des pathologies du pied

Précision

Qualité

• Améliorer l’effort scientifique dans la caractérisation des matériaux
• Améliorer les conditions de travail des podologues

LOGICIEL DE GESTION
PATIENTÈLE

• Améliorer le bien-être des patients
• Allier performance & qualité dans le façonnage & la fabrication
• Offrir une solution intuitive, mobile & évolutive

NOTRE SOLUTION CLEF EN MAIN

O1

O4

SCAN

ASSEMBLAGE
FERME
D’IMPRIMANTES
3D DÉDIÉES

Une orthèse plantaire sur mesure fabriquée à l’aide
d’imprimantes 3D à partir d’une empreinte numérique
SCANNER 3D

Outil d’acquisition 3D photogrammétrique, permettant la prise
d’empreinte du pied du patient

PATIENT
LIVRAISON
SOUS 72H

Un dispositif complet & intégré permettant aux podologues d’améliorer le

TABLETTE TACTILE
Device "all in one" permettant la consultation et la modification
des données numérisées après prise d’empreinte

façonnage et la fabrication des orthèses plantaires sur mesure

APPLICATION 3D
Application de modélisation 3D intuitive permettant d’appliquer
les correctifs thérapeutiques avant impression

O3
IMPRESSION

ERP/CRM
Outil de gestion des données numérisées et de suivi des projets
thérapeutiques de la patientèle
OPEN THE SMART WAY

FERME D’IMPRIMANTES 3D DÉDIÉE
Outil de production dédié et automatisé permettant la fabrication
des orthèses 3D

Branding

Création de la marque
et de la charte graphique
Site internet
Photographies culinaires
Packagings
Campagne de
communication
D É L I V R E U R D E S AV E U R S

D É L I V R E U R D E S AV E U R S

SUBLIMEZ VOS
REPAS DE FÊTES

Lobe de foie gras, filet de saumon bio d'écosse salé et fumé maison, assortiment de pièces cocktail, bar en croûte ou cocote de la mer/de la terre,
tarte citron meringuée ou pièces cocktail sucrées ...

CONTACTEZ-NOUS : rDPOUBDU!PCFOUPCZHFSNBJOGS

obento-bygermain.com

Obento

Branding
Création de la marque
et de la charte graphique
Site internet
Visites virtuelles à 360°

Artémisia

Communication
Création de la marque
et de la charte graphique
de l’événement

M.A.D

Communication
Recherche villa avec piscine et terrain

LE MOTEUR DE VOTRE RECHERCHE

Campagne de pub

M&B

Retail
Projet retail
et architecture intérieure
épicerie fine Vincennes

Mademoiselle
Amande

Retail

Camberra Centre

Centre commercial
Offre food retail
Australie

Retail

Carrefour
Concept store
offre culture
digitalisée pour
Carrefour

Retail
Stratégie de déploiement
et structuration
de la gamme chat

Royal Canin

Retail

Conception de meuble
de merch connecté,
Design de point de vente
Design de
stand évènementiel.

Polar

Retail

Shanghaï international airport

Aménagement des zones
commerciales et
Design du mobilier.
des terminaux 1 et 2
de l'aeroport de
Shangaï pour DFS

Team

Nos
experts
Franck Giner [Directeur Artistique & Communication]

Avec plus de 20 ans d’expérience, notamment comme directeur de création et dirigeant d’une agence de communication,
Franck est un expert du design graphique, quel que soit le support. Il développe également des sites internet grâce à sa
parfaite connaissance des différents CMS.
Il possède une large connaissance des différents supports de communication physique et digitaux.

Antoine Delmur [Directeur Design & Innovation]

Antoine est un spécialiste du design volume : Retail, mobilier, mobilier de merchandising, produit...
Après avoir collaboré avec des agences prestigieuses en Europe, il a acquis une expérience internationale dans le retail au sein
d’une agence d’architecture en Australie avec laquelle il a obtenu l’Australian Design Award 2015 dans pour un centre
commercial du groupe Westfield à Canberra.

Alvina de Fondeville [Conseil en Stratégie, Marketing & Innovation]

Depuis 9 ans, Alvina accompagne ses clients dans l'élaboration de stratégies innovantes & activables sur des problématiques
BtoB & BtoC, de la plus « business oriented » à la plus créative. En tant que spécialiste de la marque, elle intervient sur des
marchés variés : cosmétique, luxe, mode, agro-alimentaire, banques & distribution.

Filip Belletre [Directeur de Création Digital]

Spécialiste multimédia depuis plus de 20 ans, Filip a une expérience unique sur tout l’univers digital, notamment en création
et développement de sites web, d’applications, de sites e-commerce, d’e-marketing et d’animation 3D.

Frédéric Bonnet [Directeur Clientèle]

Fort de son expérience en communication corporate et en relation client dans plusieurs secteurs d’activités, Frédéric est en
charge du développement de Noon. Il est aussi l’interlocuteur privilégié de nos clients qu’il accompagne au quotidien dans
leurs projets avec Noon.

Claire BONNEHON [Développement Commercial & Marketing]

15 ans de passion en design graphique & produit, plasturgie et matériaux composites dans les grands noms français de la
Cosmétique Luxe. 15 ans d’expertise en business development, marketing et outsourcing B2B à l’international, en
prototypage/design industriel & bureau de tendances.

Ils nous ont fait

confiance :

CONSEIL & STRATÉGIE • COMMUNICATION & DESIGN • PRINT & DIGITAL • INNOVATION & OBJETS CONNECTÉS

w w w. n o o n c o l l e c t i v e . c o m
contact@nooncollective.com

