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Ce document ne constitue pas un contrat de

Le cabinet Et si on … propose des accompagnements
sur les domaines d’intervention d’ordre
commerciaux, marketing, business développement,

Ce document décrit les prestations pouvant
être proposées par le cabinet Et si on …, sans
être limitatives, dans le cadre de l’accompagnement
d’un client.

organisationnels et managériaux, stratégie,
produit, technique et juridique.

prestation associé à une proposition de
prestations ni les conditions de leur réalisation.

si on ...Ce document est la propriété de Et
Il ne peut si on ...être reproduit ou modifié sans autorisation préalable de Et
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Les principales raisons de ces échecs sont le facteur humain, la
communication et la souvent vues
comme difficilement « conciliables » :

difficulté d’intégrer des visions

Notre équipe vous apporte une expertise en travail collaboratif sur ces 3
domaines et leurs interactions. Une capacité unique à prendre
objectivement en compte les besoins et les préoccupations de chacun
dans une approche « inclusive by design » au service de vos projets
numériques.

Technique / Marketing
Marketing / Legal
Legal / Technique

-
-
-

Produit

Légal Technique

Marketing
&

Opérations



Pas de boite ou des méthodologies
sur étagère, notre accompagnement
est basé sur une approche collaborative
sur mesure.

à outils

Assurez la réussite numériques
avec notre approche “inclusive by design”

projetsde vos

En combinant nos
en œuvre

à vos
contraintes.

mettons
une

nous

pourmesure

marketing,
sur

expertises techniques, légal et
des missions opérationnelles collaboratives

etadéquation parfaite à vos enjeux, vos équipes

ECOUTER, COMPRENDRE, PROPOSER, AGIR

Nous avons animé et

desdans des délais courts.
mobiles

web
personnelles,

numériques
donnéesdeRGPD

et déployé ensemble des services
by design sensibles en matière

approches collaboratives et dans

Notre premier objectif : écouter activement
toutes les parties prenantes pour comprendre
les enjeux et les plaçant dans
une approche vertueuse positive (impact,
legal, security, by design ».

et
mieux les servir en

privacy) «
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Master en droits du numérique et Tiers de confiance.
DPO engagée dans les démarches « legal by design ».
Fanny a contribué activement aux travaux de la
Fédération des Tiers de confiance du Numérique
(FNTC) sur les questions RGPD et KYC (know your
customer).
Fanny mène des activités de conseil dédiées à son
expertise au sein de Sealex.

Fanny Renault Bataille
Expertise légale

Une triple expertise

Master en Finance
30 ans d’expérience en commerce et marketing dans des

Fondateur du premier Tiers de confiance en valorisation
volontaire de données personnelles « RGPD by design ».
Contributeur des travaux RGPD de la FNTC et Gouvernance
Data de Finance Innovation notamment.

environnements high tech et numériques. Une trentaine
de missions en France et à l’étranger depuis la création
du cabinet en 2010 (Assurance, Mobile, Data, Santé,
Energie, Biens de consommation,…).

Eric Zeyl
Expertise

marketing et stratégique
projet,
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Docteur en génie logiciel.

Cette compétence projet est doublée d'une

accompagne les équipes techniques dans leurs
choix technologiques, dans les processus de
développement ainsi que dans la résolution des

compétence technique en tant qu'ingénieur logiciel
senior. Fort de 14 ans d'expérience Nicolas

Avec 10 années d’expérience comme CTO de
trois startups, Nicolas a constitué et piloté des
équipes ayant conçu, développé, déployé et
maintenu une quinzaine d'applications web et
mobiles dans des univers variés (BtoB et BtoC).
Sa participation dès le processus produit permet
d'assurer une adéquation au plus tôt entre les
demandes métiers et les contraintes techniques.

défis techniques quotidiens.

Nicolas Rempulski
Expertise techniqueprojet et

Tester, auditer ou numériques existants dans
une by design ».démarche

renforcer vos projets
bienveillante « inclusive

Vous accompagne pour ...

démarcheFaire évoluer vos
et

commerciale
pour en l’efficience économique.

votreservices, produits et
renforcer l’impact, l’image

dansCréer de nouveaux et BtoC
des approches et à impact.

produits, services, marchés BtoB
« by design » inclusives, vertueuses



Et Si On...
La Rochelle

47 73 36
SARL au capital 52515309400012

– 7 rue Bletterie 17000 La Rochelle – Tel : +33 (0)6 67
de 10 000 Euros – RCS

Et si on… a développé et déployé depuis 2010 une expertise en matière de
conseil et d’accompagnement opérationnel de grands groupes comme de
PME et TPE en France et à l’international. Depuis 2022, en tant que société
d’accompagnement en transformation numérique, Et si on… regroupe les
expertises d’accompagnement sur les domaines d’intervention d’ordre
commerciaux, marketing, business développement, organisationnels et
managériaux, stratégie, produit, technique et juridique (RGPD et plus
largement en droits du numérique).

stratégiques.

Son approche « inclusive by design” permet de mener et de faire aboutir les
projets sereinement. Ses expertises sont mobilisables en amont (conseil,
stratégie, architecture technique, structuration « legal by design », …) mais
aussi en accompagnement et en déploiement de projets en mode agile.
Ces interventions sont menées en mode projet et impliquent notamment de
fédérer et animer des équipes pluridisciplinaires autour d’enjeux
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d’avancement, du diagnostic au pré-lancement. Dans
l’objectif de relancer, nourrir ou challenger une démarche

Nous pouvons challenger vos projets dans une
démarche constructive et bienveillante selon leur degré

d’innovation, ou bien de nourrir une démarche de sortie
de blocage (levée de points bloquants identifiés).

etLivrables : travaux, rapports d’audits recommandations

Audit de et mobiles ;
Audit de documentation ;
Audit de à

la gestion client, incluant outils et légal).
Clients mystères
Etudes de faisabilité

froid

- sites web et/ou d’applications web
-
- processus commercial (de la prospection à

-
-

Challenger

Les missions d’accompagnement

etsi

par une triple
expertise en fonction

des

clients. Les missions
proposées après fur à
mesure échanges avec nos clients.

de Et si on … sont réalisées
des besoins et enjeux de ses

peuvent ainsi être adaptées et complétées au

Nous vous proposons une vision opérationnelle et

Les missions décrites ci-après ont été toutes menées au
moins une fois par les membres de l’équipe Et si on…dans
le cadre de missions communes ou individuelles.

pragmatique au service de vos développements. Pour cela,
chaque mission possède un éclairage et un appui sur les 3
domaines d’expertises : légal, marketing et technique.

Nos missions
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La sensibilisation est un outil puissant
pour rendre quelqu’un ou un groupe
réceptif à quelque chose pour lequel il
ne manifestait pas d’intérêt. En vulgarisant
des notions technico-légales, les
collaborateurs sont ainsi conscients de
la situation et des risques liés au domaine.
Ils sont notamment plus ouverts à la
discussion et aux échanges entre les
domaines d’expertise. Cette sensibilisation
peut être complétée par des formations
et des animations proposées elles-aussi
par Et si on … selon les besoins du client.

Livrables : documents de synthèse et aide-mémoire

contraintes légales.

- Sensibilisation juridique et cyber périmètre général ou dédié
projet / métiers (notamment au RGPD) ;
- Sensibilisation au Legal Design ;
- Sensibilisation à l’éco conception ;
- Formation des équipes techniques métier/projet aux

- Formations et sensibilisation commerciales et marketing
(de la sensibilisation d’équipes support à la formation
négociation grands comptes)
- Technique de ventes et de communication interpersonnelles

Sensibiliser, former et animer
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Depuis 2010 Et si on … accompagne et apporte des expertises opérationnelles
à ses clients selon leurs besoins : travaux fonctionnels, techniques,
organisationnels, légaux et bien évidemment opérationnels pour accompagner
les déploiements.

etAccompagner apporter des
expertises opérationnelles

- Animation et gestion de projet AMO ;
- Méthodes agiles ;
- Pilotage de travaux à impact : numérique responsable, privacy by
design, ISO 14001, éco conception, RSE, legal by design, ISO 27001,
RGPD, … autant de formidables opportunités pour développer ou
renforcer vos produits et services.
- Documentation projet et produit

:Projet

exercices des droits, …) ;

- Audit de conformité RGPD ;

- Accompagnement aux mises en œuvre contractuelles interne

- Mise en place des outils RGPD et d’accountability (registres de
traitements, politique de confidentialité, analyses d’impact,

et/ou externe des aspects RGPD (avenants au contrat de travail,
charte informatique, contrats de sous-traitance classique ou au
sens RGPD, …) ;

formation, accompagnement, …) ;

- DPO externalisé (dédié projet ou dans le cadre de la mise en place
d’une solution interne ou externe : aide au choix, cadrage,

:Juridique
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Depuis 2010 Et

et

des expertises opérationnelles
à ses clients travaux fonctionnels, techniques,
organisationnels, légaux opérationnels pour accompagner
les déploiements.

si on … accompagne et apporte
selon leurs besoins :

bien évidemment

Stratégie commerciale et produit
Etude marché et concurrence
Mise en place de systèmes d’administration des ventes

(PAC, plan de KPI,….)
Création de produit
Communication et outils de ventes
Mise en place de réseaux de distribution

-
-
-

rémunération,
-
-
-

:Marketing et commercial

Architectures techniques ;
Scalabilité ;
Stratégie de développement, out/in sourcing ;
Alternatives techniques de Google

Analytics ou de Captcha) ;

-
-
-
- (exemple : remplacement

:Technique

- Mise en place de systèmes commerciaux directs ou indirects.

- Formations commerciales

- Management de transition (sur les expertises de Et si on…)

- Mise en place de systèmes de recrutement et de
recommandation

- Accompagnement et coaching (prise de fonction,
restructuration d’activité,…)

- Recrutement, structuration et animation d’équipes techniques ;
:RH
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Toutes nos missions sont documentées par des livrables spécifiques et
partagés au fur et à mesure de la mission. Ces livrables sont définis sur
mesure pour chaque mission.

etLivrables, charges planning

Selon les besoins et les projets, la charge peut être exprimée en détail en
jours hommes par expertise sollicitée sur les principales étapes de la
mission ou dans certains cas en forfait mensuel. La proposition
d’accompagnement détaille la charge et la répartition en compétence.

De la même façon Et si on … propose en début de mission un planning
prévisionnel de la prestation, planning qui sera ensuite régulièrement piloté
avec le donneur d’ordre.

Contactez nous pour
projet personnalisé !

construire votre
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Expertises complémentaires pour
assurer la réussite de vos projets
numériques avec une approche
“inclusive by design”3

fanny@etsion.fr
+33 (0)6 50 65 33 76

Fanny Renault Bataille
Expertise légale

eric@etsion.fr
+33 (0)6 67 47 73 36

Eric Zeyl
Expertise projet,

marketing et stratégique

nicolas@etsion.fr
+33 (0)6 73 99 28 59

Nicolas Rempulski
Expertise projet et technique


