
Notre communauté d’utilisateurs et l’équipe 
du WeLL vous aident à différentes étapes de 
l’élaboration d’une nouvelle solution sous la 
forme d’un produit, d’un service, d’un outil, de 
bonnes pratiques, etc.

Ensemble, faisons grandir 
votre projet !

Pour qui ?

Pourquoi ?

Entreprises, entrepreneurs portant un projet, hôpitaux, maisons de repos, mutualités, etc.

En intégrant les futurs utilisateurs de votre solution, produit ou service, nous pouvons vous 
accompagner tout au long de votre projet ou uniquement sur des étapes spécifiques. 

www.well-livinglab.be

Vous avez identifié un besoin, un dysfonctionnement ou une thématique qui représente 
un impact important sur vos activités ou sur la société. Vous aimeriez définir 
complètement ce besoin et son contexte, aidé par de futurs utilisateurs identifiés.

Identifier de nouveaux marchés potentiels

Vous avez une idée ou un prototype de nouveau produit ou service et souhaitez 
l’approfondir ou la confronter à des utilisateurs. Vous désirez mieux connaître leurs 
besoins et mieux détecter des opportunités d’innovation. Vous cherchez à mieux 
comprendre les usages et à faire évoluer votre produit ou service pour créer davantage 
de valeur pour l’utilisateur.

Mieux concevoir vos nouveaux produits et services  

Vous avez un produit ou un service et souhaitez le confronter à un environnement réel. 
Vous voulez tester l’expérience utilisateur et déceler les améliorations potentielles 
avant sa mise sur le marché. Vous voulez déchiffrer les réactions des utilisateurs pour 
rendre votre produit ou votre service optimal.

Valider et améliorer vos produits et services

Le WeLL met ses compétences au service 
des entreprises et organisations qui 
souhaitent mieux innover

Patients, seniors et 
professionnels de santé

Ateliers exploratoires, de co-
création et d’expérimentation

Entreprises et acteurs 
technologiques

Accès à une communauté 
d’utilisateurs 

Accès à des 
méthodologies 

Accès à un réseau 
d’experts 

Comment ?



Nous avons des compétences
(et nous les utilisons) !

Vous souhaitez obtenir une offre?
Contactez-nous pour une analyse 
de votre projet!

Ils nous font confiance

WeLL | the labs by WSL
Rue Bois Saint Jean, 15/1 | 4102 Liège
Tél. : +32 (0)4 353 30 00 | E-mail : well@thelabs.be

Objectifs :
• explorer avec les utilisateurs finaux, ainsi qu’avec des parties 

prenantes, une thématique, un besoin, une idée de projet ou un 
concept de produit ou de service ;

• définir les besoins des utilisateurs finaux, ainsi que les usages (qui ? 
comment ?) et les contextes d’usages (où ? quand ? pourquoi ?).

Ateliers exploratoires

www.well-livinglab.be/services

Le WeLL propose aux entreprises et organisations 
l’accès à une communauté, à des compétences 
d’experts et à des méthodologies éprouvées pour 
atteindre leurs objectifs. 

Objectifs :
• concevoir ensemble une solution adaptée aux besoins et aux 

contextes d’usages des utilisateurs finaux ;
• traduire la solution en fonctionnalités de produits, de services et 

d’outils.

Ateliers de co-création

Objectifs :
• tester la solution dans un environnement réel et évaluer 

l’appropriation de cette solution par ses utilisateurs ;
• évaluer la solution, le produit ou le service, avec l’aide de ses 

utilisateurs afin de l’améliorer et de mieux répondre aux besoins.

Évaluation de l’expérience utilisateur


