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INCUBEZ VOTRE PROJET DIGITAL AU SEIN DU FASTLAB ® BYOPEN
Open a créé le programme Fastlab ® au sein d’un lieu unique aux portes de Paris. Dans ces 300 m² dédiés à l’innovation
sont rassemblés moyens humains et technologiques pour concevoir, éprouver et développer rapidement vos projets digitaux.
Quel que soit votre secteur d’activité ou vos enjeux, le Fastlab ® permet d’accélérer votre transformation digitale. Voici
quelques cas d’usage qui peuvent être incubés au sein de notre programme :

Concevez et mettez en
place un chatbot pour
optimiser votre service
client

Challengez votre business
model en développant
votre propre Marketplace

Déployez une App mobile
pour faciliter l’accueil de
vos administrés, patients
ou étudiants

Créez un objet connecté et
démontrez vos cas métiers
via un prototype
opérationnel

ELABOREZ VOTRE MINIMUM VIABLE PRODUCT DANS UN TEMPS RÉDUIT
Le Fastlab ® se décline en 5 phases fondamentales pour bien maturer votre projet et en sortir une première version au
travers d’un MVP (Minimum Viable Product), prêt à être industrialisé. Vos équipes participent à chacune de ces phases.
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SHAPE
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Idéation &
Détection

Design de
l’Application

Préparation
au DEV

Développement
du MVP

Préparation
de l’industrialisation

IMAGINE
Faisons émerger les idées innovantes à forte valeur ajoutée
en réponse à vos enjeux afin d’en dégager des cas d’usage.

SHAPE
Transformons les idées exprimées en phase IMAGINE en un
prototype non fonctionnel.

GET READY
Levons les freins organisationnels, sécuritaires et juridiques
avant de lancer votre projet.

MAKE
Au rythme de 6 semaines de sprints, développons votre
MVP prêt à être industrialisé.

PROPULSE
Préparons la mise
l’industrialisation.
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simplifier
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Baromètre OpinionWay - Les BigBoss, 2017
(2)
Etude PwC Digital IQ, 2017
(3)
Baromètre des Usages Mobiles 2017

SIX PILIERS POUR IMAGINER ET CONCEVOIR RAPIDEMENT VOTRE PROJET
En basant le programme Fastlab ® sur 6 piliers, Open se donne l’ambition d’accompagner votre entreprise, dans la
réalisation de vos projets digitaux vite, bien et ensemble.
UN LIEU UNIQUE
Laissez-vous guider au travers d’un lieu dédié et
échangez sur les bonnes pratiques du digital avec
notre équipe.
UNE METHODE AGILE ADAPTEE
Du story-mapping à la phase de monitoring, votre
équipe collabore avec nos experts au sein d’un
écosystème agile.
UNE EQUIPE DE MANAGEMENT ET D’ANIMATION
Un socle de ressources aux profils variés : Proxy
Product Owner, Scrum Master / Coach Agile, UX/UI,
Architecte, Lead Developer.

UNE DUREE LIMITEE
Un Time-to-Market optimisé
concepts en 12 semaines.

pour

éprouver

vos

DES EXPERTS DIGITAUX ET METHODOLOGIQUES
La force du Fastlab ® réside en son regroupement
d’expertises digitales dans un même lieu.

UNE PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
Pour faciliter le développement et le déploiement
de vos services, le Fastlab ® s’appuie sur une
plateforme DevOps complète.

NOS EXPERTISES DIGITALES
Open met à votre disposition les leviers d’une transformation digitale réussie au travers de ses expertises digitales.
Big data, mobilité, géolocalisation, objets connectés, e-commerce ou encore comunication digitale... L’ensemble de
ces expertises est incubé au sein du Fastlab ® pour garantir le succès de vos projets.
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POSITIONNEMENT
Leader des Services du Numérique engagé dans la
Transformation Industrielle et Digitale des
entreprises.
OFFRE
Open propose une offre de bout en bout, IT et
Digitale, efficace sur toute la chaîne de valeurs des
entreprises. Son objectif : transformer les SI de ses
clients pour répondre à leurs nouveaux Business
Models digitaux avec une garantie de stabilité, de
contrôle et de coûts maîtrisés en répondant aux
enjeux de « Time-To-Market », d’agilité, de rapidité et
d’expérimentations.
• Services : Conseil, Application & Infrastructure
Management, Agilité, DevOps & Automatisation
• Expertises : Mobilité & Géo, IoT, Big Data,
Commerce Digital, Communication Digitale
• Solutions : Cartographie : FullMaps, Mobile
Réputation : Moodpeek, Création & animation d’apps
mobiles : Swizi, Financement : XLoan, Promotion
Immobilière : Primpromo

CO-PRESIDENTS
Frédéric SEBAG
& Guy MAMOU-MANI
IMPLANTATIONS
France (16 villes),
Pays-Bas, Luxembourg,
Roumanie
CA et EFFECTIF 2017
314 M€ dont
303 M€ en France
4 100 collaborateurs
www.open.global

