


Nous sommes åbility, un studio 
spécialisé dans l’expérience 
utilisateur et la stratégie digitale



åbility existe depuis 2016. Mené par trois designers seniors — Cyril 

Schmitt, Lola Leneveu, Benoit-Séverin Deshayes, nous concevons avec 

nos clients du secteur privé ou acteurs publics les supports digitaux 

correspondants à leurs ambitions et à leur audience.



Nous travaillons actuellement pour
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Nos 
expertises
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Recherche utilisateur     

Interviews        

Workshops      

Focus group   

Notre boîte à outils pour concevoir 
des solutions centrées sur 
l’utilisateur.

Conception ergonomique 

Conception interactive  

Stratégie UX  

Test utilisateur

UX  
Design
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UI Design     

Identité & charte graphique         

Design system       

AMO & suivi de recette  

Motion design

Design 
Graphic
Notre équipe est composée de 
spécialistes des métiers de l’image 
afin de proposer des solutions 
créatives e!caces et pérennes.
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Formats sur mesure pour nos clients, interventions dans 

la formation UX design de l’école des Gobelins, 

animation de la formation Design Sprint / UX du Laptop.

Formations 
& coaching
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åbility est agrémenté CII permettant aux entreprises 

innovantes éligibles de bénéficier d'un Crédit d’Impôt 

Innovation sur l'ensemble de nos prestations. Nous avons mis 

en place une o"re dédiée aux startups et aux entreprises 

innovantes (création d’identité, mentoring, design thinking, 

aide à la conception d’un MVP…)

Soutien à  
l’innovation

Pack Identité      

Pack vitrine         

Mentoring, formation & veille 

Forfait « Design as a service » 

Tout pour démarrer son image

Démarcher en ligne, en une page 
complète

Vidéo de démo     
Motion design

Accompagnement en design thinking

Parfait pour mettre en place un MVP



L’équipe
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Anciennement Directeur du Pôle Digital de la DirCom du CNRS. 

Professeur Méthodologie UX à l’école des Gobelins 

Intervenant formation Le Laptop 

Diplômé de l’École Centrale d’Électronique et d’un Master 

of Science en design interactif de l’Université d’Aalborg (DK), 

Cyril commença sa carrière dans le studio de Design Cellules, 

spécialisé dans les nouvelles narrations. Il devint par la suite 

Lead UX à l’Agence Uzik. En 2015, il fonde le site The UX Shop, 

magazine en ligne mêlant interviews de professionnels et 

ressources pour les designers du numérique. 

Il créa åbility en 2016, studio dédié à la création d’expériences 

digitales. 

Stratégie / UX / Facilitation et animation d’ateliers / Ergonomie 

/ Direction des équipes de conception

Associé / Digital strategist

Cyril 
Schmitt
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Associée / Directrice Artistique

Lola  
Leneveu
Diplômée d’un master de l'école des Beaux Arts en 2011 

puis d’un master à Intuit Lab, Lola travaille avec diverses 

agences digitales comme BBDO et Uzik en tant que directrice 

artistique pour de nombreux grands comptes (Mercedes, 

Guerlain, PMU ou encore Etam). 

Elle se spécialise ensuite dans le serviciel et accompagne 

les marques telles que Voyages SNCF, Hello Bank ou SFR 

dans la transformation et l'évolution de leurs supports 

digitaux. 

Direction artistique / déclinaison graphique responsive, 

spécialisation dans les interfaces métiers et outils / motion 

design.
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Dîplomé de l'école des Gobelins en 2008, Benoît collabore 

depuis presque 10 ans avec des agences de communication 

digitales comme Digitas, Mazarine Digitale, Altima ou Uzik. Il a 

travaillé sur des marques dans le secteur du luxe (Dior, 

Chopard, Lancôme, Jean-Paul Gaultier), du voyage (groupe 

Pierre&Vacances, Club Med, Center Parcs), de la banque (ING 

Direct, Société General, VTB) ou du prêt-à-porter (Petit 

Bateau, Undiz, Uniqlo).  

Il a notamment travaillé comme directeur artistique sur la 

refonte globale de dior.com en 2011 ou Petit-Bateau en 2015. 

En 2017, il crée Forj, une marque digitale de mobilier 

artisanaux sur-mesure. 

Associé / Directeur Artistique

Benoît 
Deshayes
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Lead UX

Christophe  
Petitjean
Dîplomé de l'école ESAG Penninghen et certifié par l’école 

des Gobelins en design UX, Christophe collabore depuis 

20 ans avec des agences de communication digitales et 

servicielles comme Rapp DDB ou Uzik. Il a travaillé sur des 

grands comptes dans des secteurs très variés : Hello Bank, 

Hello Bank Pro, SFR, Saur, Canal+, Bouygues Télécom, Air 

France, mais aussi pour une startup de revalorisation des 

invendus, Phenix, et pour le Musée des Arts et Métiers.  

Il a notamment été le designer UX en charge de la refonte 

complète de l’application Hello Bank en 2019. 
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DA web curieux et enthousiaste au parcours atypique, 

soucieux du détail, Florian place le design au service de 

l’expérience utilisateur.  

Après des études dans le milieu agricole, il se réoriente fin 

2006 vers le design graphique en intégrant l’école ITECOM. En 

2012,  

il intègre la société Altima Accenture en tant que directeur 

artistique jusqu’en 2018, année où il a commencé à travailler 

avec ability. 

Dans son parcours, Florian a travaillé comme directeur 

artistique sur certains des plus gros sites e-commerce 

français, il sait designer les interfaces les plus complexes, 

suivre et créer des chartes graphiques pour le très grand 

public.

Directeur Artistique Digital

Florian 
Girault



UX Designer

Mélissa 
Poyetton
Diplômée d'un master de l'école Multimedia en 2018, 

après 5 ans de formation en apprentissage. Mélissa a 

collaboré avec diverses agences telles que Le Square, 

Axance, ou encore Uzik en tant qu'Ux Designer. 

Spécialisée au départ dans le serviciel, elle a travaillé 

avec di"érents clients tels que SFR, BNP Paribas, Vinci 

Construction, Vinci Immobilier, Natixis et Orange. Elle a 

notamment contribué à la transformation complète de 

l'application Hello bank! pour les particuliers avec la mise 

en place de nouvelles fonctionnalités pour créer la 

néobanque de demain. 

Expérience utilisateurs / Création et animation d'ateliers / 

Ergonomie / Tests utilisateurs / Utilisabilité 



Chef de projet

Oscar 
Deloizy
Diplômé d’HETIC en 2017 après 5 années de formation, et 

après 4 ans passés dans l’agence UZIK, Oscar rejoint 

åbility en tant que chargé de projet digital. Spécialisé 

initialement dans la coordination d’équipes techniques, il 

intervient désormais sur un plus vaste panel de projets et 

pour des clients variés tels que BNP, JPG, LVMH, Colas, 

Saur, Orange et Vinci construction. 

Il a notamment travaillé sur la création d’interfaces 

métier à destination des 55 000 collaborateurs du groupe 

Colas et à la digitalisation du processus de pointage des 

temps passés pour le groupe Saur.



David Basso 
UX Design 

Direction de projet  
+10 ans d’expérience

Clément Tabariès 
UX/UI Designer 

7 ans d’expérience

L’ åbiliteam, 
nos supers collaborateurs
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Alexandra Melloul 
Directrice Éditoriale / 

Stratège Créative  
+10 ans d’expérience

Jean-Baptiste Kaloya 
UX Designer 

2 ans d’expérience



Projets



Nos missions : 
Recherche utilisateur, Interviews, UX et Direction artistique digitale 

La présidence de la république a choisi Ability 
comme spécialiste en UX design et direction 
artistique digitale pour ses projets de 
communication numérique jusqu’en 2021.

voir le site sur elysee.fr

http://elysee.fr


Motion : https://vimeo.com/255243411 
Mdp : presidence

https://vimeo.com/255243411






Nos missions : 
Recherche utilisateur, Interviews, UX et Direction artistique digitale 

Ability s’occupe de la conception et la création 
graphique des prochaines applications mobile  
et tablette du journal d’actualité Le Parisien.





Nos missions : 
Recherche utilisateur, Interviews, UX et Direction artistique digitale 

Nous sommes en charge de la refonte 
de l’application mobile et tablette ainsi que 
de tous les sites internet du groupe RTL.







CNRS Images 
Refonte globale de la plateforme de diffusion 
d'images du CNRS, la porte d'entrée officielle 
vers les plus belles images de science françaises.

Nos missions : 
Animation d’ateliers, Service design, UX design, direction artistique et charte 
digitale, tests utilisateurs





Motion : https://vimeo.com/312127021 
Mdp : cnrsimagesability

https://vimeo.com/312127021


CNRS Le journal 
Nous sommes en charge, depuis sa création de 
l'expérience utilisateur et du design du CNRS le 
journal, la publication numérique officielle de 
l'organisme.

Nos missions : 
Animation d’ateliers, service design, UX design, direction artistique et charte 
digitale.
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Nos missions : 
Recherche utilisateur, Interviews, UX, Direction artistique digitale, développement 
front et back (wordpress). 

Nouveau site pour Ekimetrics expert en DATA 
science et enjeux business.

voir le site sur ekimetrics.com

https://ekimetrics.com/




Nos missions : 
Recherche utilisateur, Interviews, UX, Direction artistique digitale, développement 
front et back (wordpress). 

Le nouveau site sur l’oeuvre du sculpteur François 
Stahly. Il présente son œuvre monumentale et 
intime appartenant à la Nouvelle École de Paris 
(XXème siècle).

voir le site sur Stahly.fr

http://www.stahly.fr/




Universcience nous a confié l’identité de marque 
et la stratégie digitale de son nouveau média 
vidéo à part : le blob. Une nouvelle vidéo 
chaque jour pour appréhender les défis 
scientifiques de notre époque.

Nos missions : 
Animation d’atelier, UX et DA des maquettes, Création d’identité, 
Création d’une charte vidéo 

voir le site sur Leblob.fr

https://leblob.fr/






Aux côtés du ministère de l'éducation et de la 
recherche, nous avons conçu la première 
plateforme française dédiée à la Science Ouverte.

Nos missions : 
Animation d’ateliers, service design, UX design, direction 
artistique et charte digitale, identité visuelle, logo

OUVRIR
LA SCIENCE !



Ouvrir la science 
Cadrage de projet 
Conception du site 
Identité graphique
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myCité  
L'application des visiteurs de La cité des sciences 
et de l’industrie. La cité nous a confié l'audit de 
leur application existante et donné carte blanche 
pour faire évoluer l'application d'aide à la visite 
du plus grand musée d'Europe.

Nos missions : 
Animation d’atelier, UX et DA des maquettes, Création d’identité, Création d’une 
charte vidéo 





Refonte e-commerce, site de booking et de 
conciergerie pour hôtels de luxe.

Nos missions : 
Animation d’ateliers, service design, UX design, direction artistique et charte digitale.

voir le site sur www.grandluxuryhotels.com

http://www.grandluxuryhotels.com






Refonte de la plateforme collaborative des 
adhérents de l'association. Comment créer un 
espace d'échange et d'information pluri culturel ?

Nos missions : 
Animation d’ateliers, service design, UX design, direction artistique et charte digitale.



MSF



Office National des Anciens Combattants 
Comment faciliter l'accès aux anciens 
combattants et leurs proches à leurs droits et 
services
Nos missions : 
Animation d’ateliers, service design, UX design, direction artistique et charte digitale.

voir le site sur www.onac-vg.fr

http://www.onac-vg.fr
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Nous accompagnons, depuis sa création, la startup 
Arkyan qui veut disrupter le monde des brevets et 
de la propriété intellectuelle.  
(Lauréat du concours ILab 2018).

Nos missions : 
Animation d’ateliers, service design, UX design, direction artistique et charte digitale, 
identité visuelle, logo, prototyping, AMO et recette graphique, tests utilisateurs.

voir la Landing page sur www.arkyan.com

https://www.arkyan.com/




Motion : https://vimeo.com/336581500 
Mdp : arkyanability

https://vimeo.com/336581500


bonjour@ability.paris

Merci

mailto:bonjour@ability.paris

