Manifeste pour l'Entreprise Responsive
Au coeur de la civilisation de l’utilisateur, l’entreprise a besoin d’une mise à jour.

💥 Face à un Produit, les utilisateurs n’ont jamais été aussi puissants, ni leur niveau d’exigence aussi élevé.
Et ce n’est pas prêt de s’arrêter : de la recommandation à la réclamation, la révolution digitale augmente constamment le
pouvoir des utilisateurs.
Pour répondre à leurs besoins, chaque Produit est voué à être amélioré en continu, ou à disparaître.
Pour y parvenir, l'excellence du cadre de travail des collaborateurs est vitale.

👥 Il n'y a pas de Produits exceptionnels pour les utilisateurs sans un cadre de travail exceptionnel pour
les collaborateurs.
À l’heure où leur survie dépend de leur capacité d’adaptation, trop d’entreprises perpétuent des principes de
fonctionnement pré-Internet, qui deviennent contre-productifs.
Confrontés à un cadre de travail ni assez performant ni assez épanouissant, les collaborateurs de ces entreprises livrent
chaque jour un peu moins de valeur à leurs utilisateurs.
Jusqu’au jour où ces derniers choisissent un autre Produit.

🔮 Dans la civilisation de l’utilisateur, seules les Entreprises Responsives sont en capacité de survivre.
Une Entreprise Responsive, c’est une entreprise capable de s’adapter à tout ce qui vient impacter son fonctionnement
et ses Produits : un usage, une technologie, une réglementation, un concurrent.
Grâce à un modèle d'entreprise centré sur leurs Produits, les Entreprises Responsives savent tirer bénéfice de la
complexité qui les entoure, et livrent des Produits qui répondent toujours aux besoins de leurs utilisateurs.

🔓 L’Open Source : une évidence pour construire collectivement le modèle des Entreprises
Responsives de demain.
Design Thinking, Lean, UX, Scrum, Devops … De nombreuses approches contribuent au modèle de l’Entreprise
Responsive, mais aujourd’hui il est clair qu’aucune ne permet à elle seule de le construire.
Pour y parvenir, il est crucial de mener une démarche partagée, au sein d’une communauté fondée sur la mixité des
expertises et des expériences.
Seul l’Open Source garantit de telles richesses d’apprentissage et capacité d’amélioration : c’est pourquoi Xpedition est
publié sous licence Open Source.

🎁 Xpedition offre un modèle évolutif pour déployer une Entreprise Responsive.
Le modèle Xpedition se décline en principes opérationnels qui permettent d'instaurer un nouveau cadre de
travail pour chaque collaborateur, à l’échelle de l’entreprise.
En démultipliant l’impact de chaque équipe Produit, il démultiplie la valeur que l’entreprise apporte à ses
utilisateurs.
Lui-même géré comme un Produit, Xpedition est amélioré en continu pour intégrer les meilleures
pratiques expérimentées.

En savoir plus : xpeditionframework.co

