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Cinq expertises 
 
BXF Conseil contribue aux projets de ses clients par son expertise en communication interactive et en 
architecture fonctionnelle. Ses consultants interviennent en assistance à maîtrise d'ouvrage, conseil, 
maîtrise d'œuvre et conduite du changement. Depuis 2008, BXF Conseil s’est spécialisée dans le 
design de service numérique, l'expérience de visite touristique, scientifique et culturelle, et les 
méthodologies d'innovation ouverte, de design thinking et lean startup. 

Stratégie numérique 

« La transition digitale, oui mais comment ? Avec qui ? Une prestation de conseil vous aide à définir 
vos priorités en regard des standards du marché — usages, technologies, coûts — et de vos propres 
valeurs » 

Design de Service 

« Vous aider à concevoir une expérience-utilisateur individualisée, innovante et créatrice de valeur bien 
sûr pour eux, mais aussi… pour vous, maîtres d'ouvrage et exploitants » 

Architecture d'information 

« Si trop d'info tue l'info, c'est souvent par défaut de souplesse : organiser l'accès aux contenus en 
fonction des besoins individuels des utilisateurs, à un moment donné, c'est un métier : le nôtre » 

Innovation ouverte 

« Apporter aux organisations traditionnelles l'agilité des startups et la créativité rationnelle de la 
génération collaborative, pour libérer l'énergie interne et repousser l'horizon » 

Assistance à maîtrise d'ouvrage 

« L'AMO est une prestation indispensable aux organisations qui ne sont pas sûres de leur capacité à 
porter leur projet en interne » 
 
 

Une conviction 
 
Ayant participé à la diffusion de plusieurs générations de technologies interactives — "le digital" — je 
peux témoigner que les besoins et les modes d'appropriation des utilisateurs présentent une (pas si) 
étonnante stabilité. En se demandant avec lucidité "Pourquoi seront-ils intéressés et d'accord pour 
utiliser {votre future application ici} ?" on peut approcher une part de la raison d'être d'un projet. De 
sa raison d'être, on passe à sa valeur, et de là, au quantitatif : combien mon projet est-il nécessaire 
? Sans oublier dans l'équation, les Exploitants, ceux qui vont gérer le projet au jour le jour ; quel 
bénéfice, pour eux ? Éclairer ces considérations avant toute démarche de conception et de 
développement, c'est donner au projet une chance de trouver son juste équilibre entre technologie 
fascinante et sobriété fonctionnelle, entre expérience immersive et interfaces low-tech... 
--  
François-Xavier Bodin 
Consultant associé BXF Conseil 
   

 



 

Missions et réalisations 
Les réalisations signalées par 📓 sont détaillées dans le Book ci-après 

Toulouse Métropole 

Parcours de médiation culturelle et historique « La Piste des Géants » (Latécoère, 
Aéropostale…), au sein d’une équipe de scénographes, assistance à maîtrise d’ouvrage de 
l’expérience de visite connectée, scénario, spécifications, CCTP, suivi de projet (collaboration avec 
Laurence Chabot, muséographe — en cours) 📓 

Linguali 

Missions opérationnelles de "product owner" (expérience utilisateurs et périmètre fonctionnel...), 
conception et production de supports utilisateurs (kit de médiation, tutoriels, vidéos...), et exploitation 
de ce service innovant pour l'événementiel 📓 

Ministère de la Culture 

Centre d’interprétation de la maison natale de G. Clemenceau, AMO mise au point du 
programme multimédia multilingues, spécifications fonctionnelles des modules interactifs, rédaction 
du CCTP (livré en 2017) 📓 

Vinci LGV Sud Europe Atlantique 

AMO pour l’expression de besoin, le périmètre et la conception fonctionnelle détaillée d’un 
simulateur digital-learning (2015) ; suivi du projet, appui au groupe projet, conseil à la maîtrise 
d’ouvrage (livré en 2017) 📓 

Ville de Bordeaux 

Design de service : les besoins des créateurs d’entreprise, benchmark, préparation en comité 
projet, conseil sur la constitution du groupe, préparation (déroulement, activités, supports), animation 
de l’atelier, mise en forme des livrables, restitution (livré en 2015) 

Écomusée de Marquèze (40) 

AMO pour l’élaboration du cahier des charges de consultation d’une application mobile de visite, 
aide à la sélection du prestataire, suivi du projet (livré en 2016) 📓 

Région Aquitaine 

Assises de la médiation numérique, atelier « Porter un projet de médiation culturelle ? », conseil 
sur la problématique et les enjeux, préparation, recherche de participants-clé, animation sur 3 
sessions, débriefing post événement (livré en 2014) 

Centre de tri de Mornac (16) 

Maîtrise d’œuvre d’un dispositif interactif de simulation d’une supérette pédagogique de 
sensibilisation aux achats éco-responsables (collaboration avec Eugene! Scénographie - livré en 
2015) 
 

 



 

Lascaux IV Centre International de l’Art Pariétal (24) 

Expertise du projet numérique, conseil à la maîtrise d'ouvrage, négociation avec la MOE 
scénographique Cason-Mann (collaboration avec Cap Sciences - livré en 2014)  

Maison Écocitoyenne - Bordeaux 

Table interactive et app mobile “Bordeaux écocitoyenne“, Conseil et AMO, stratégie projet, 
rédaction de cahier des charges, assistance au marché (livré en 2015) 📓 

Cité des Civilisations du Vin, Bordeaux 

Consultant digital, conception et animation d'ateliers en vue de l'élaboration de la stratégie 
numérique globale du futur CCTV (2011 et 2012 - collaboration avec Cap Sciences) 📓 

Cap Sciences 

Dispositif de Culture Numérique sans contact, consultant AMO expression de besoins, stratégie 
projet / lotissement, scénarios fonctionnels, cahiers des charges, sélection et pilotage de 3 équipes 
MOE, coordination MOA, organisation de la recette (2011) 

Caisse des Dépôts et Consignations, Direction des Retraites 

Refonte de l’intranet (2300 comptes utilisateurs), consultant AMO sur architecture de 
l’information (15 000 documents), workflow, charte éditoriale et conduite du changement (livré en 
2010) 

Aquitaine Cap-Métiers 

Refonte du portail, consultant AMO sur l’architecture de l’information, gestion éditoriale et 
migration des contenus (avec Sopra Group - livré en 2010) 

Groupe seloger.com 

Conception et étude de faisabilité d’un service en ligne de e-learning (fin 2009) 

Réseau Ferré de France 

Développement d’un outil extranet spécifique de type gestion des connaissance (2009) 

MAIF 

Refonte du site web maif.fr, consultant AMO pilotage et assistance à l’équipe interne web (avec 
Sopra Group - fin 2008) 
   

 



 

📓 La Piste des Géants 
 

 
 
Toulouse Métropole 
Parcours de médiation culturelle et historique 
Au sein d’une équipe de scénographes dirigée par Laurence Chabot, conception de l’expérience de 
visite connectée, scénario d'un parcours hybride mobilier + digital, spécifications, CCTP et suivi de 
projet d'une application mobile et de 9 dispositifs interactifs innovants : AR/VR, chatbots, simulateur... 
 
Extrait du cahier technique (Design : Christophe Berte) 

 
 
Synoptique de l'application   

 



 

📓 Centre d’interprétation de la maison natale 
de G. Clemenceau 

 
Conception multimédia, applications interactives in situ 
Ministère de la Culture et DRAC Pays-de-Loire 
Assistance à maîtrise d’ouvrage mise au point du programme multimédia multilingues, spécifications 
fonctionnelles des modules interactifs, rédaction du CCTP, assistance au marché. 
 
Extrait du CCTP 
 

 
   

 



 

📓 Écomusée de Marquèze 

 
Parcours de visite, application mobile 
Parc naturel Régional des Landes de Gascogne 
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration du cahier des charges de consultation d’une 
application mobile de visite iPad / tablettes Android, aide à la sélection du prestataire, suivi du projet. 
 
Extrait du CCTP 

 

 



 

📓 Maison Écocitoyenne - Ville de Bordeaux 

 
Parcours de visite, application table tactile + mobile 
Conseil et assistance à maîtrise d'ouvrage, stratégie projet, rédaction de cahier des charges, 
assistance au marché, suivi du projet. 
 
Profils de visiteurs et App mobile 

 
   

 



 

📓 Cité du Vin - Bordeaux 

 
Stratégie numérique globale + Compagnon de Visite 
Consultant digital, conception et animation d'ateliers d'élaboration de la stratégie numérique globale 
de la future Cité du Vin – négociation de l’APS avec les scénographes et architectes — scénario 
d’usage et spécifications du Compagnon de Visite multilingue / multifonctions. 
 
Le Compagnon de Visite, de la Video Explainer à la réalité 
 

 

 
   

 



 

📓 Vinci LGV Sud Europe Atlantique 
 

Serious Game pour BTS et écoles d'ingénieurs TP 
Conseil, animation d’ateliers d’expression de besoins, rédaction du cahier des charges d’un serious 
game suivi du marché, assistance à maîtrise d’ouvrage. 
 
Extrait du CCTP 

 
 
 
   

 



 

📓 Linguali Interpreting System 
 

 
 
Linguali Interpreting System remplace les casques de traduction par le smartphone, sur WiFi ou 4G, 
des participants de conférences multilingues avec interprètes. 
Missions opérationnelles de "product owner" (expérience utilisateurs et périmètre fonctionnel...), 
conception et production de supports utilisateurs (kit de médiation, tutoriels, vidéos...), et exploitation 
de ce service innovant pour l'événementiel. 
 

 
 

 
 

 


