


01 Qui sommes- 
Nous ?



L’agence créative et ludique 
Fondée il y a 10 ans, nous accompagnons nos clients dans la création d’expériences 
et de stratégies digitales sur mesure pour les aider à mieux vendre, communiquer, former et engager.



02 Notre 
métier



Notre métier
Faire passer vos messages de la meilleure 
manière possible en utilisant des stratégies 

et expériences impactantes basées 

sur les émotions positives.



Pourquoi ?
Les émotions positives que procurent 

nos expériences permettent de : 

• Créer de l’attachement 

• Ancrer le souvenir 

• Déclencher le partage 



03 Notre 
expertise



La conception
Bien délivrer un message passe 

d’abord par la réflexion. 

Nous concevons pour vous avec cœur la 
meilleure expérience ou stratégie pour 
engager votre audience.



La création
De la création d’un univers de 

marque à la production technique, 

nous pilotons votre projet de A à Z. 

• Gestion de projet 

• Production graphique et sonore 

• Développement et intégration



NOTRE BOITE À OUTILS :
Rassurez-vous, elle n’est pas exhaustive, nous nous adaptons pour répondre au mieux à vos besoins.

Gamification et 
jeux

Vidéo Motion 
Design

Réalité Virtuelle 
Réalité Augmentée

Applications 
Interactives

Objets 
connectés



04 Nos 
références



Communication externe
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Dans le cadre d’un partenariat entre 
Magnum et le Parc Astérix, nous avons 
imaginé un dispositif de jeu intégré dans 
l’application du parc dans l’objectif de faire 
gagner aux utilisateurs des pass “Rapidus" 
et des promotions Magnum.

Parc Astérix - jeu rapides 



Birdy nam nam  - lazers 
from my heart 
Dans le cadre d’une demande d’un 
dispositif innovant pour promouvoir leur 
nouvel album, nous avons créé 
un clip interactif entièrement jouable et 
responsive pour le groupe Birdy Nam Nam.



mondelez - Délices days 
Activation multi-marques annuelle 
de Mondelez diffusée dans différents  
points de ventes et intégrant des 
mécaniques de drive-to-store.



Canalsat - le défi de Djoko
Pour promouvoir l'exclusivité de la 
diffusion de Roland Garros sur Canal Sat, 
nous avons conçu le dispositif Le Défi de 
Djoko, un dispositif retro gaming web 



Belin - Les Z’aventures
Activation digitale dans le cadre 
du lancement d’un nouveau produit. 

Résultats : 20 000 parties jouées



Société générale - speedy day
Pour accompagner une campagne télévisée, 
la société générale souhaitait se positionner 
sur le digital. Nous avons élaborer une 
campagne de communication jouable pour 
promouvoir la marque.



Orange - jeu mobicarte
Dans le cadre d’une volonté de stimuler 
les ventes Orange auprès de leur cible 
Mobicarte, nous avons créé une 
plateforme dans l’univers du voyage. 
Celle-ci permet de motiver et 
récompenser leurs clients de leurs achats.

Accueil Ma collection Nous contacterFAQCarnet de Voyage S’inscrire

Les cadeauxLe principe
Bienvenue ! Fais le tour du monde avec le jeu Mobicarte, 
remporte un maximum de souvenirs de tes voyages et 
convertis les cadeaux. Tente ta chance en lançant une 
flèche sur le globe et visite les pays. Les souvenirs rem-
portés te feront gagner des cadeaux. Pour participer, il 
suffit de recharger.

Participer

- 10 Casques connectés Sony WH-CH500  
- 5 Lenco MP3 Sportwatch-100 Noir  
- 5 Lecteurs MP3 Lenco Xemio-760 Noir  
- 100 recharges monde de 5€

- 1 Samsung S9
- 1 Sony PS4
- 1 Nintendo Switch
- 5 casques Bose

Déja inscrit ?

email

mot de passe

Valider

09:30



Advini - expériences 360°
Le groupe Advini cherchait un moyen innovant de 
promouvoir leur domaine Laroche auprès de 
leurs prospects et clients. Nous avons conçu 5 
visites virtuelles de différents domaines viticoles. 
L’expérience est utilisée à l’international comme 
outil d’aide à la vente innovant.



Axa - Agence 2020
Axa France souhaitait promouvoir leur nouvel 
charte d’agence auprès des différents agents de 
France. Nous avons réalisé une visite virtuelle 
interactive et ludique pour présenter l’agence 
témoin et convaincre les agents d’investir dans la 
nouvelle charte.



Animation d’événements



Esigelec - be smart day
Dans le cadre d’une journée porte ouverte d’une école 
d’ingénieurs, nous avons créé une application 
permettant de gamifier la visite.  
Les visiteurs gagnaient des points au fur et à mesure 

qu’ils parcouraient l’événement grâce à la 

reconnaissance de puces NFC placées sur les stands. 



Hexagon - animation salon
Mini-jeu de promotion pour le compte d’Hexagon 
Metrology, société internationale d’industrie de pointe. 
Cet advergame a été réalisé pour s’adapter à l’ensemble 
des salons internationaux de l’entreprise, avec un espace 
administration de récupération des leads collectés et 
possibilité de traduire l’application par pays.



Highten - animation salon
Animation décalée d’un salon professionnel 
disponible sur iPad prenant la forme d’un test de 
personnalité permettant la collecte 
d’informations. 



Communication INterne



SNCF - Train ME
Dans le cadre d’un changement de mobiles 
des agents SNCF nous avons créé un 
dispositif d’accompagnement au changement 
composé d’une application gamifiée ainsi que 
des vidéos explicatives pour accompagner la 
transition digitale.



CFAO - Intranet
Dans le cadre de la transformation digitale  
du groupe CFAO (15 000 collaborateurs dans le 
monde), nous avons conçu un plan d’animation autour 
d’un univers décalé et en lien avec les valeurs du 
groupe. Cet univers est décliné pour la communication 
interne sur l’ensemble des supports : vidéos 
interactives, print, application de gamification. 
Il permet de communiquer et développer l’adhésion 
auprès des collaborateurs…



Orange - Digital cup
Nous accompagnons la direction Orange 
Business Services dans la conception d’un outil à 
destination des conseillers commerciaux pour 
développer leur engagement et leurs 
performances dans la prodiguation de conseils 
aux clients sur l’usage des outils digitaux.



PRÉVENTION ET FORMATION



NAtixis - quiz formation
Outil de formation et d’animation ludique 
permettant aux formateurs d’enrichir leurs 
sessions collectives. Le dispositif est 
entièrement administrable depuis le backoffice 
et permet de catégoriser, faire évoluer les 
sessions de formation



EDF r&d - serious game industriel
Pour répondre aux problématiques d’EDF R&D, 
créer de la pédagogie en interne sur la 
technologie R&D et créer un dispositif 
commercial innovant, nous avons imaginé un 
serious game dans lequel les utilisateurs 
peuvent déterminer leurs paramètres machine 
et comprendre l’intérêt de la technologie EDF.



EDF - The nuclear journey 
Conception d’un jeu de plateau pour EDF 
Nucléaire utilisé dans de nombreux colloques 
internationaux pour expliquer la mise en place 
d’un programme nucléaire.



Axa prévention - prévention des 
risques du quotidien
Axa Prévention souhaitait un dispositif innovant 
pour prévenir des risques du quotidien pour les 
enfants. Nous avons créé une expérience 360° 
interactive et gamifiée utilisée lors 
d’événements nationaux. 200 agents sont 
également équipés pour faire de la 
sensibilisation sur le terrain.



Igiardini - DÉVELOPPER L’ACCESSIBILITÉ 
À LA MUSIQUE DE CHAMBRE
En partenariat avec l’ensemble de musique  
de chambre i giardini, nous avons créé un dispositif 
interactif en réalité virtuelle, unique dans le paysage de la 
musique classique. Placé au cœur du groupe  
ou à la place de l’un des artistes, l'utilisateur réagit 
directement à la musique, perçoit les sensations 
de ceux qui la jouent et réalise aussi la dimension physique 
de la performance artistique.



DISPOSITIF JEUNESSE



Tf1 - LE RANCH
Pour accompagner la série jeunesse Le Ranch, 
nous avons réalisé le jeu officiel dans l’objectif 
de donner de la visibilité au programme 
télévisé, conserver la communauté de fans et 
monétiser la série sur d'autres supports. 

Diffusé sur : 



Mon ludo - Boule et bill
Pour promouvoir la série et donner de la 
visibilité au site internet Mon Ludo, nous 
avons créé un jeu de Ping-Pong à 
destination des jeunes avec 
les héros de la série.



Mon Ludo - Garfield
Pour promouvoir la série et donner de 
la visibilité au site internet Mon Ludo, 
nous avons créé un jeu à destination 
des jeunes avec le héros de la série 
Garfield.



Orchestra lab
Pour renouveler les outils de pédagogie musicale 
à destination des enfants de 6 à 10 ans, nous avons 
créer une expérience ludo-pédagogique 
multiplateforme. Les 6 mini-jeux permettent s’éveiller 
les enfants à la musique classique, à travers 3 œuvres 
musicale classique interprétées par un orchestre 
français différent.



Concertation publique



Mairie de paris - Concertation 
publique gamifiée
Dans le cadre de l’aménagement d’un parc 
parisien, la Mairie de Paris souhaitait dynamiser les 
concertations publiques. 
Nous avons créé un dispositif gamifié dans lequel 
les utilisateurs peuvent créer leur parc en étant 
sensibilisé aux contraintes budgétaires. 



Métropole de rouen - 
Concertation publique gamifiée
La métropole Rouen Normandie a utilisé 
notre outil de concertation publique  
dans le cadre du nouveau parc des Bruyères. 
Plus de 1000 parcs créés et une large 
communication auprès du public.



Vidéo motion design



Orange - digital cup
Vidéo explicative pour présenter les 
fonctionnalités du dispositif Digital Cup aux 
conseillers Orange Business Service



cfao - The workplace to be
Vidéo motion design pour accompagner 
le changement de messagerie auprès des 
15 000 collaborateurs de CFAO. La vidéo 
présente les avantages des outils Skype 
Entreprise et Outlook. 

Vidéo disponible ici

https://vimeo.com/225417975


SNCF - Train me
Réalisation de 5 vidéos d’animation pour 
présenter la transition de smartphone 
auprès des 4500 agents transiliens. 

Vidéos disponible ici 

https://vimeo.com/225399274


+33 (0)2 78 77 02 60 
contactweb@digiworks.fr 

NE SOYEZ PAS TIMIDES, CONTACTEZ-NOUS …


