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Chez Hataclaps, nous créons 
des espaces de dialogue.
Nous savons écouter les individus, ce qu’ils pensent, ce qu’ils ressentent 
et finalement les comprendre afin d’optimiser leur participation aux 
grandes problématiques et aux défis qui caractérisent et ponctuent la 
vie des Organisations et des sociétés humaines. 

Nous intégrons des outils innovants et une expertise qui nous permettent 
de concevoir ou d’améliorer des produits, des services et de créer des 
propositions de valeur pour mieux gérer notre environnement.

Pour qui travaillons-nous?
Pour les Organisations
Nous proposons des solutions pour co-créer de nouveaux produits et 
services, pour optimiser l’expérience des clients et des employés en 
ouvrant de nouveaux canaux de communication et de connaissance, 
le tout débouchant sur une création de valeur ajoutée pour l’entreprise.

Pour le secteur public
Nous écoutons les citoyens, nous les impliquons dans des débats 
et des réflexions ayant pour objet la création d’un projet de ville 
et de société collectif et durable ; nous reconnaissons et nous 
récompensons la participation des utilisateurs.

Notre méthodologie

Nous disposons, entre autres, 
de 3 outils privilégiés :

RadarUrbe, un système d’écoute active des réseaux 
sociaux qui étudie les opinions spontanées, les 
tendances et détecte de nouvelles opportunités.

Metropolab,  une plateforme d’innovation ouverte 
pour impliquer et encourager la participation et la co-
création d’idées.

Neurologyca, un système innovant qui se fonde sur 
les neurosciences et nous permet de mesurer des 
émotions inconscientes telles que le désir, le rejet, le 
plaisir, l’engagement ...
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