
Simplifier la veille et l’innovation 
grâce à une small app

Contexte et défis

Au sein d’une institution bancaire comme la Société Générale, les 
moyens de communication peuvent pâtir de limitations sécuritaires, 
notamment avec l’extérieur.

Partager, via une application interne, des informations telles que des 
postes de réseaux sociaux Twitter n’était possible, a priori, qu’au prix 
d’études de faisabilité longues et fastidieuses.

Dans ce contexte, notre client a fait appel à nos équipes pour véri-
fier rapidement si une telle application était réalisable et quelle en 
serait sa proposition de valeur, au travers d’un MVP (Minimum Viable 

Démarche

Nos équipes ont procédé par étape et ont été capables, en 2 jours, 
de livrer un MVP selon la logique suivante :

• 1ère demi journée : interview des utilisateurs cibles.                   
Assurer de la pertinence du projet et suivre une démarche           
user-centric.

• 2ème demi-journée : revue de l’application.
       Création de l’arborescence et des premiers contenus.

• 3ème demi-journée : test de l’application.
       Test de l’application auprès des utilisateurs cibles et 
       du commanditaire.

• 4ème demi-journée : intégration des retours.                                  
Livraison d’un MVP répondant à l’ensemble des besoins exprimés 
par le commanditaire et les utilisateurs.

Les Small Apps, c’est simple et efficace !

Nous avons pu tester un MVP en moins de deux jours grâce aux Small 
Apps. Normalement cela prend plus d’un mois.

Cela nous a permis de valider rapidement la pertinence du projet avant 
d’aller chercher du budget pour le mettre en œuvre.

Laurent Martin
Deputy Head of collaborative and learning
Société Générale

Validation de la désirabilité 
du produit par les futurs 
utilisateurs

Vision produit enrichie entre le product 
owner et les développeurs grâce au MVP 
et au backlog

30K€ de budget débloqué 
pour développer l’application  
par un développeur

Elaboration d’un backlog et estimation 
du budget nécessaire au projet en une 
semaine

Résultats

Facteurs clés de succès

Le savoir-faire de nos consultants 
sur les technologies Small Apps

Une solide cohésion de l’équipe 
projet sur l’ensemble de la 
démarche

La démarche user-centric 
préconisée par Saegus

La forte mobilisation des 
utilisateurs pour participer        
aux tests

Contactez nos experts :  
hello.smallapps@saegus.com
+33 6 31 19 86 24 


