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NOS CLIENTS TÉMOIGNENT
PL.dev a tenu avec brio la direction technique de Lulu Dans Ma Rue
pendant plus d’un an, un vrai challenge étant donné l’aspect innovant
de notre modèle. Ils nous ont aidés à recruter notre équipe technique.
Leur polyvalence a été déterminante dans la transmission de
compétences de manière qualitative et professionnelle.

Charles-Edouard VINCENT
Fondateur de Lulu dans ma Rue

L’équipe de PL.dev est devenue en quelques semaine le pôle IT &
Produit de Cyconia - leur approche agile et UX est très efficace. Leur
proximité et leur capacité à comprendre notre métier réduit la
distance qu’il peut y avoir avec un prestataire traditionnel.

Siham HADJAM
CEO Cyconia.io

Après un benchmark poussé, nous avons fait le choix de l’agence
PL.dev pour le sérieux de leurs conseils et pour leur réactivité lors de
l’appel d’offres. Nous n’avons jamais été déçus. Leur compréhension de
nos problématiques a été un élément rassurant et leur exécution a été
parfaite.

Ghislain d’Alançon
CEO Heoh

PL.dev nous a accompagné sur les ateliers produit et la conception UX/
UI de la plateforme adhérent de Cap Digital. Ils ont su être force de
proposition et ont trouvé des solutions efficaces et agiles à nos
problèmes complexes.
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Hélène Courau
Responsable SI

SOCIÉTÉ FONDÉE EN 2012
par Pascal Liu

QUI EST PL.DEV ?
SCOPE D’ACTIVITÉ :
Design UX & UI
Pilotage de projets
Conseil
Réalisation web & mobile

NOTRE EXPERTISE :
Une oreille attentive
Un “mindset” entrepreneur
Une culture digitale & business
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PL.dev est un studio digital spécialisé
dans la conception et la réalisation de projets innovants
avec une approche entrepreneuriale.
Depuis son lancement en 2012, nous accompagnons des
startups, des éditeurs de logiciels et des grands groupes dans
la réalisation de leurs projets par le biais de méthodes agiles.
Forts de ces expériences réussies, nous proposons aujourd’hui
un accompagnement alliant expertise technique et maîtrise
des bonnes pratiques centrées expérience utilisateur.
Notre efficacité réside dans notre compréhension des enjeux
métiers et notre proximité avec nos clients : nous nous
intéressons à vous, votre projet, votre métier, vos objectifs et
votre contexte, pour mieux vous accompagner avec une
approche entrepreneuriale : votre projet devient le nôtre !

NOS PROPOSITIONS DE SERVICES
Notre offre de services est pensée pour vous accompagner dans vos projets.
Que vous soyez à la phase d’idée, de besoin en réalisation, ou de besoin en support.

STUDIO PRODUIT

CONCIERGERIE TECH

Direction technique, Design UX / UI
Gestion produit, Développement tech

Prestations à la demande

Réalisez et/ou optimisez vos
projets auprès d’équipes
expérimentées dans les méthodes
agiles. Profitez d’un réel
département technique
externalisé !
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Faites appel à des compétences
complémentaires en fonction de
vos besoins tout en maîtrisant vos
coûts - sur la base d’un forfait de
temps évolutif.

STUDIO PRODUIT
Le studio produit est pensé pour réaliser vos projets
dans les meilleures conditions,
de l’idée à la phase de validation, du prototype à la
réalisation de votre projet en prenant en charge
votre Pôle IT & Tech ainsi que vôtre Pôle Produit.

15 millions d’euros levé
au total par nos clients

ACCOMPAGNEMENT CTO
& DÉVELOPPEMENT AGILE

Product Owner
Atelier backlog
Gestion des tickets et de la
roadmap en mode Agile

Designer UX/UI
Maquettage
Prototypage
Expérience Utilisateur
Identité Graphique

PL.dev a tenu avec brio la direction technique de Lulu Dans
Ma Rue pendant plus d’un an, un vrai challenge étant donné
l’aspect innovant de notre modèle. Ils nous ont aidé à
recruter notre équipe technique. Leur polyvalence a été
déterminante dans la passation de compétences de manière
qualitative et professionnelle.

Charles-Edouard VINCENT
Fondateur de Lulu dans ma Rue
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DIRECTION TECHNIQUE
Accompagnement technique,
Développement interne ou
externe
Maintenance et évolutions
techniques

CONCIERGERIE TECH
La conciergerie Tech a pour objectif de
compléter vos équipes
avec des compétences à la demande.

Développement front-end
Développement back-end
Tech :
Symfony PHP & ReactJS

Gérant d’une holding d’investissement dans les start-up,
nous cherchions un partenaire IT capable d’assurer les
services à 360° dont ont besoin nos sociétés avec une
créativité, réactivité et surtout une flexibilité adaptée. C’est
ce que nous avons trouvé chez PL.dev qui est devenu notre
partenaire long terme.

Guillaume DEBACK
Partner SGH Capital

Identité graphique
Maquette web & mobile
Prototype interactif

La Conciergerie Tech,
comment ça marche?
- Saisie de demandes
dans Jira
- Estimation de temps
- Demande réalisée selon
un planning
- Demande livrée
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UX/UI:

Forfait à l’heure flexible

NOTRE PHILOSOPHIE
# Entrepreneurs
Résolument orientés vers l’entrepreneuriat nous évoluons
auprès de startups, fonds d'investissements, PME
innovantes et en répondant aux appels d’offre de grands
groupes. Nous comprenons les problématiques
économiques d’un projet, sa structuration, ses parties
prenantes... et en tenons compte dans les décisions que
nous prenons avec vous.
# Design & expérience utilisateur

ILS LE DISENT MIEUX QUE NOUS
Nous faisons confiance à PL.dev pour toutes nos intégrations
pour nos clients grands groupes, c’est un partenaire rare
sachant allier technique et intelligence business. Leur
accompagnement UX nous a également aidé à améliorer
l’expérience utilisateur de notre produit.
Alec FOKAPU
Directeur Général - FiftyFor

Nous sommes également convaincus qu’une production
fonctionnelle n’est utile que si elle est agréable à utiliser.
Ainsi, l’expérience utilisateur et l’aspect visuel sont au
coeur de nos préoccupations.
# Pragmatisme
Partisan du “droit au but”, nous estimons que chaque
action doit donner lieu à un résultat mesurable,
quantifiable, et actionnable : en fonction des résultats,
nous prenons des décisions déterminantes pour votre
projet.

A-SYSTEMS est éditeur de logiciel de calcul de mélanges.
Nous avons fait appel à la société PL.dev pour réaliser un
applicatif sur Internet, utilisant une technologie que nous
n’avions pas. Nous avons été très satisfaits de l’écoute et de la
facilité de dialogue avec l’équipe de PL.dev qui a su rester
ouverte à nos propositions et qui nous a utilement conseillés
tout au long du projet. Sans aucun doute pour de nouveaux
développements nous consulterons PL.dev
Bruno DURANTHON
Directeur Général - A-System

Pa ge 8/9

NOS RÉFÉRENCES
www.pldev.fr
CONTACT
Pascal Liu, Fondateur
pascal@pldev.fr
+33 (0)7 60 05 78 78
PL.dev
27 Rue du chemin vert
75011 Paris
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