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LES FURETS :
Qui sommes-nous ?



HISTOIRE ET CHIFFRES-CLÉS

2012 : Création de assuremieux.com

2012 : Nouveau nom « lesfurets »

2017 : Lancement de produits « hors » 
assurances

2021 : 100 collaborateurs / 10 millions de 
clients



ÉCOSYSTÈME PRODUITS

Les « dépenses contraintes » 

Assurances (auto, moto, santé, 
emprunteur, habitation, animaux..)

Finance (prêt immobilier, crédit, rachat 
de crédits, banques…)

Maison (énergie,  box internet, 
déménagement…)



MISSION : REDONNER DU POUVOIR 
D’ACHAT AU CONSOMMATEUR 

Faire en sorte que les dépenses contraintes 
ne soient plus contraignantes (ou en tout cas, 
moins). 

● Simplifier
● Centraliser 
● Accompagner 

Nous souhaitons nous inscrire dans une 
logique de service en accompagnant nos 
utilisateurs afin d’en faire des 
consommateurs avisés et satisfaits.



REFONTE UI : COMMENT ACCÉLÉRER LES DÉCISIONS 
INTERNES GRÂCE AUX TESTS UTILISATEURS ?



CONTEXTE : POURQUOI UNE REFONTE ?



LE SITE LESFURETS EN 2018

Formulaire Mobile



1. DES RETOURS NÉGATIFS SUR l’UI
En  2018, des nombreux utilisateurs ont spontanément critiqué le design du site lors de tests présentiels !

Homepage desktop

��On voit qu’on est sur 
un site d’assurances !

😗C’est tristoune cette 
page ! ��ça ne donne pas 

envie

��C’est super vieillot, ça 
ne donne pas 
confiance 



1. DES RETOURS NÉGATIFS SUR l’UI

Les critiques des utilisateurs visaient l’ensemble des pages, tous devices confondus

Formulaire desktop

��C’est vraiment moche 

🥱On sent que ça va 
être long et ch**** ��Bienvenue sur le site 

des impôts !

��On dirait un site 
soviétique



2. UN DÉCALAGE ENTRE LE DESIGN ET LA MARQUE

« J’aime beaucoup la pub 
à la TV avec les petits 

personnages, c’est 
mignon, c’est drôle. 

Par contre, 
on ne retrouve pas du 

tout cet esprit sur le site, 
c’est froid et austère » 



3. DES PROBLÈMES DE COHÉRENCE

De nombreuses variations d’un même composant (ex : CTA)



3. DES PROBLÈMES DE COHÉRENCE

Liens

De nombreuses variations d’un même composant (ex : liens)



3. DES PROBLÈMES DE COHÉRENCE

De nombreuses variations d’un même composant (ex : visuels, icônes)



3. DES PROBLÈMES DE COHÉRENCE

Des problèmes de cohérence (ex : page de liste) 



3. DES PROBLÈMES DE COHÉRENCE

UX MAINTENABILITÉ VÉLOCITÉ



CHALLENGE INTERNE :

Comment « vendre » un redesign ?



QUEL ROI ?

« Le site d’Amazon aussi est moche ça ne 
l’empêche pas de faire du business » 



Objectifs / Enjeux Stratégie

Améliorer notre vélocité 
• Unifier les parcours entre produits
• Limiter le nombre de composants
• Créer un design system

Réduire le risque de dégrader les perfs • Se limiter à l’UI (#UX)

Réduire les délais de mise en production • Livrer par “lots” (produits/gabarits)

UN OBJECTIF AXÉ SUR LA VÉLOCITÉ (BUSINESS)



TROUVER LE BON ÉQUILIBRE ENTRE VITESSE ET 
COLLABORATION

Travailler seul et 
vite mais ne pas 
avoir d’adhésion 
interne

Intégrer tout le monde 
mais ne pas avancer 
à cause de cycles de 
validations infinis 



MÉTHODOLOGIE



4 PHASES

Conception Validation interne Validation externe Exécution



1. CONCEPTION

(Team : 2 UX + 1 Brand Manager)



1. BRAND PERSONA

1ère  étape : Revenir aux fondamentaux ! Qui sommes-nous ? Que voulons-nous être ?



2. BENCHMARK + MOODBOARDS

2e  étape : Explorer le nouveau territoire d’expression 



Explorer un maximum de pistes UI puis resserer sur 3 à 4 directions visuelles

3. DIVERGENCE / CONVERGENCE



2. VALIDATION INTERNE

Team : Design, Produit, Marketing, Tech...



3 sessions de Design Reviews collaboratives et pluridisciplinaires pour isoler 2 pistes à tester

WORKSHOPS COLLABORATIFS



Accord de l’exec sur les pistes à tester

(PRE-) VALIDATION EXEC



3. VALIDATION EXTERNE

Tests utilisateurs à distance



OBJECTIFS DE L'ÉTUDE 

● Le design est-il apprécié par les consommateurs ?

● Le design est-il préféré à l’ancien ?

● Le design correspond-il à nos valeurs de marque ?

● Le design est-il bien associé  la marque ?

● Quels sont les points forts et points d’amélioration ?



MODALITÉS DU TEST

● Scope : 3 versions x 3 gabarits-clés

● Mix quali /quanti (900 personnes)

● Tests sur desktop

● Tests réalisés du 6 au 11 juin 2019 



HOMEPAGE



LANDING PAGE



FORMULAIRE



FORMAT DE L'ÉTUDE

Adéquation avec les valeurs de marque 



FORMAT DE L'ÉTUDE

Adéquation avec la marque lesfurets 



FORMAT DE L'ÉTUDE

Points forts / faibles



FORMAT DE L'ÉTUDE

Préférence



RÉSULTATS



HOMEPAGE

19% 36% 44%



16% 29% 54%

LANDING PAGE



FORMULAIRE

8% 44% 42%



VERBATIMS

Les couleurs plus vives sont d'ailleurs bien plus engageantes et donnent justement une 
impression de marque "réactive” 

C'est une belle page épurée, on sait tout de suite où il faut aller !

La page dépoussière clairement le domaine de l'assurance mais la marque reste malgré 
tout identifiable !

Le site fait très professionnel et inspire confiance

Cette version est plus dynamique, plus lumineuse tout en gardant ces furets rassurants. »

Cette première page est synthétique, claire, j'aime le choix des couleurs. cela me donne 
envie de rester sur le site

J'aime l'utilisation de l'espace, les formes arrondies, la simplicité



VERBATIMS

J'ai l'impression d'être sur le site de leclerc drive, je n'apprécie pas du tout 
le design.

Je n'aime pas le furet qui est austère et vieillot. Mais j'aime le furet dans 
la baignoire, c'est amusant. 

Je n'aime pas la police de caractère utilisée dans les blocs, ça ne va pas 
avec l'ensemble selon moi 

En revanche, le "flou" dans le fond de la photo est rédhibitoire. Si je fais 
appel aux Furets, c'est dans le but d'y voir plus clair et non pas de rester 
dans le flou! 



CONCLUSION DU TEST

La significativité des écarts 
→ jusqu’à 30 pts sur certains gabarits

La significativité du panel 
→ 900 répondants 

Validation de la nouvelle charte + Validation du chantier de redesign



DATA-DRIVEN →  “DATA-INFORMED”

L’avis des internautes est un input fort mais ce n’est pas le seul imput !



  OPTION RETENUE 

19% 36% 44%

Version gagnante



UNE REFONTE STEP BY STEP



LOGO
Juillet 2019

Ancienne version Nouvelle version 



HOMEPAGE
Septembre 2019

 



LANDING PAGES
Septembre 2019

 



FINANCE
Septembre 2019



ENERGY
Septembre 2019



FORMULAIRES
Mars à Juillet 2020



PAGE DE RÉSULTATS + CHECKOUT
Septembre 2020



EMAILS
Mars à Juillet 2020



BANNIÈRES, SOCIAL ADS, INFOGRAPHIES, VIDÉOS...



POWERPOINT



CARTES DE VISITES



Quelques chiffres ..



RÉSULTATS LANDINGS PAGES

Homepage

- 1,5% 
rebond

+ 1,47% 
conversion

Landing Auto

- 2,2% 
rebond

+ 0,5% 
conversion

Landing Energie

- 4,7% 
rebond

+ 2,7% 
conversion



RÉSULTATS FORMULAIRES

Auto

+ 0,9% 
completion

Energie

+ 1,4% 
completion

Prêt immo

+ 2,2% 
completion



RÉSULTATS PAGE DE QUOTE

Auto

+ 9 pts 
conversion

Moto

+ 17 pts 
conversion

Santé

+ 6 pts 
conversion



VÉLOCITÉ

Un effet sur la vélocité difficile à quantifier 

(manque d’indicateur mesurable, pas d’historique, mise en place de nouveaux 
process de collaboration)



DAISY
🌼



DESIGN SYSTEM



PRINCIPES VISUELS

aplatsmascottes objets 3Dillustration arrondis



PALETTE CHROMATIQUE



TYPOGRAPHIE



ICONOGRAPHIE



TEMPLATES



COMPOSANTS 



CODE



GUIDELINES UX



TONE OF VOICE



TONE OF VOICE



TAKEAWAYS



TAKEAWAYS

● Valider l’adéquation du design avec vos valeurs 
de marque

● Ne montrer/tester que des pistes que l’on peut 
assumer 

● Mixer quali + quanti 

● Ne pas tout mélanger (refonte technique + 
refonte UI + optimisations UX) 

● Favoriser le pairing entre designers et 
développeurs



QUESTIONS/RÉPONSES


