
Agence de

conseil & création 

Votre transformation par le menu.



NOTRE
MISSION

Vous apporter les moyens 
stratégiques, marketing 
& technologiques pour 
innover en continu & 

accélérer le développement 
de votre activité.

Une agence tous risques à la hauteur 
de vos enjeux de transformation. 

Cofondée par Camille Muller et Fabien Grenet, There is no spoon est une agence de conseil & 
création qui fédère un écosystème d’indépendants experts et d’agences partenaires.

À l’image de « l’Agence tous risques », nous 
nous positionnons comme des chercheurs de 
solutions pour vous aider à faire face à demain. 

Notre expertise couvre les métiers du conseil 
en stratégie & transformation, du pilotage de 
projet, du marketing, du design de services, du 
design graphique, de la rédaction ou encore de 
la conduite du changement.

Nous œuvrons à vos côtés et vous aidons 
à mener à bien vos projets, du diagnostic à 
l’accompagnement du changement auprès de 
vos équipes.

Nous ne nous arrêtons pas à la réflexion ou 
au conseil, nous expérimentons et mettons en 
oeuvre avec vous pour des résultats rapides et 
tangibles.

Tout comme nous, les membres de notre 
écosystème sont curieux, exigeants, inspirants 
et impertinents. 

Ils ne craignent pas de repousser les murs, de 
mettre tout à plat pour reconstruire mieux, 
plus grand, plus fou.

La palette est large, les talents complémentaires, 
les femmes et les hommes audacieux et 
engagés !



Défricher les tendances
et éclairer vos réflexions

Clarifier votre vision stratégique 
et vos objectifs business

Mobiliser vos équipes
et conduire le changement

Développer votre visibilité
en ligne et renforcer votre notoriété sur 

vos domaines d’expertise

Améliorer le marketing de vos 
offres pour mieux vous démarquer

Attirer de nouveaux clients et les 
fidéliser en exploitant efficacement les 

leviers du digital

Identifier le bon outil pour répondre 
à un besoin métier spécifique

Réaliser votre site internet ou 
une application mobile permettant de 

commercialiser vos services

Automatiser vos processus métiers 
et vos actions de prospection

Clarifier les besoins réels de vos 
clients pour mieux y répondre grâce

à l’observation et l’exploration

Prototyper un produit ou un 
service en quelques jours pour valider 

une adéquation marché

Aménager un espace avec 
ingéniosité pour le rendre fonctionnel, 

modulaire et inspirant

Vous approprier de nouvelles
méthodes pour gagner en efficacité,

inspirer vos équipes et innover
en continu

Accompagner et former vos 
équipes aux enjeux du numérique et 

de l’expérience client

Apprendre à travailler à distance 
en alliant efficacité et bien-être

There is no spoon, des offres à la mesure
de vos enjeux de transformation.



Nous sommes passionnés... ...et notre raison d’être c’est vous

TINGARI
(Ressources Humaines)

Transformation digitale / 
définition d’une vision 
stratégique.

Dans un secteur fortement 
concurrentiel en pleine 
transition numérique : 
acculturation du comité 
de direction aux enjeux du 
numérique, lancement d’une
démarche de modernisation, 
généralisation de la culture 
«projet» dans toute 
l’entreprise.

INGENICO
(Solutions de paiement)

Programme de 
modernisation de salles 
de réunions. 

Transformation et 
modernisation de 150 salles 
de réunions à travers le 
monde. L’enjeu : proposer 
un concept standardisé de 
salle de réunions permettant 
de vivre une expérience de 
visioconférence comme si 
tous les participants étaient 
dans la même pièce.

ID FORMATION
& CATALYS CONSEIL
(Ressources Humaines)

Rédaction de réponses à 
appels d’offres marchés 
publics.

Rédaction des réponses 
à plusieurs appels d’offres 
stratégiques dans des délais 
très courts. Deux enjeux : 
rendre des offres modernes 
et innovantes et démontrer 
une capacité à déployer les 
services rapidement (plusieurs 
centaines de millions d’euros 
de marchés remportés).

AIR FRANCE
(Industrie aéronoautique)

Learning Expedition.

Conception d’une Learning 
Expedition au CES (Las 
Vegas 2019) pour imaginer 
le futur des produits et 
services Air France - KLM 
(projet porté par la direction 
Innovation IT et la Digital 
Factory). Mobilisation de 
30 collaborateurs issus de 
différentes filiales et services. 
Animation des conférences de 
restitution à la Digital Factory.

BPCE / MAIF / 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
(Banque et Assurance)

Acculturation et 
formations au Lean 
Startup, Design Thinking 
et au Pitch.

Transmission lors de 
sessions de formations, de 
conférences ou de coaching 
des fondamentaux permettant 
de maîtriser une thématique 
donnée à l’aide d’une 
pédagogie dite active basée 
sur la pratique. 

GROUPEMENT 
ÉVOLUTION
(Conseil en évolution professionnelle)

Conception de l’identité 
de marque, stratégie de 
contenu et plateforme 
numérique.

Définition de l’identité de 
marque et de sa déclinaison 
graphique. Élaboration d’une 
stratégie de contenu associée 
pour faire naître la marque 
sur le web et les réseaux 
sociaux. Conception de la 
plateforme de services web du 
Groupement Infocep.fr

Faites comme eux, offrez-vous le meilleur
des deux mondes !

Notre expérience nous permet de créer des ponts et d’allier la 
structuration des grands groupes au pragmatisme des PME.



1.
IL EST
NÉCESSAIRE DE
RALENTIR POUR
ACCÉLÉRER
DURABLEMENT.

MODERNISER
SON ACTIVITÉ

EST AVANT TOUT
UNE QUESTION

DE CULTURE.

SEULE LA RIGUEUR
PEUT APPORTER
LA FLEXIBILITÉ
PERMETTANT LE
CHANGEMENT
CONTINU. 2.

3.

Les 3 formules de There is no spoon.
De nombreuses méthodes existent pour accompagner les 
entrepreneurs dans leurs projets telles que le Lean Startup, 
le Design Thinking, l’Effectuation, la méthode Agile, SAFE…
À force de les pratiquer et de les transmettre, nous 
avons combiné et résumé ces méthodes en 3 formules 
qui composent notre ADN et rythment chacune de nos 
interventions. Nous vous livrons leur recette ci-dessous.

- Explorer et analyser pour prendre de la hauteur 
et éclairer les décisions.

- Modéliser et conceptualiser pour clarifier et 
expliciter les attendus.

- Communiquer, expliquer et impliquer pour créer 
une dynamique collective et faire adhérer.

- Expliciter a priori la gouvernance, les méthodes et 
les rituels, plutôt que de corriger à posteriori.

- Promouvoir l’initiative et valoriser les échecs 
plutôt que d’adopter une posture paternaliste

- Privilégier l’action et la démonstration par 
l’exemple à l’incantation.

- Créer un cadre et des directives pour éliminer les 
questions inutiles et se concentrer sur l’essentiel.

- Structurer sa gestion des connaissances pour ne 
plus réinventer la roue en permanence.

- Piloter l’activité de manière transparente et par la 
donnée pour que chacun puisse se situer.

1.

2.

3.



Des femmes & des hommes 
audacieux et engagés.

L’écosystème animé par There 
is no spoon constitue sa véritable 
richesse, il est entretenu avec le 
plus grand soin.

Nos experts aux compétences 
pointues viennent agrandir le 
champs des possibles de nos 
réalisations. 

Ils partagent nos valeurs, notre 
éthique professionnelle et notre 
sens de l’engagement.

D’horizons, de formations, de parcours 
différents, chez There is no spoon, 
nous nous rassemblons autour de 
l’essentiel.

Nous sommes animés par le 
même enthousiasme,  la même 
ouverture d’esprit, la même 
curiosité, la même ingéniosité.

Notre tribu est composée 
d’entrepreneurs, de femmes et 

d’hommes d’action, des « doers » dirait-
on en anglais qui décident de rejoindre 

ponctuellement l’agence There is no spoon, 
le temps d’un projet pour aller ensemble, 

plus loin, plus vite.

Nous nous enrichissons mutuellement, nous 
nous complétons et surtout nous vous amenons 

collectivement l’inspiration dont vous avez besoin.

Ensemble, nous sommes 
There is no spoon, une 
agence profondément 
humaine, en mesure 
d’élaborer les solutions 
les plus adaptées aux 
besoins et aux spécificités 
de nos clients.

Camille MULLER
Cofondatrice

Fabien GRENET
Cofondateur



Sans cuillère. Sans détour.
Sans modération.

VOUS VOYEZ UNE BOÎTE ?
FAITES APPEL À NOUS !  

Think outside the box !

Cette injonction de « penser hors de la boîte », c’est-à-
dire de sortir des sentiers battus lorsqu’on est confronté à un 

problème à résoudre, ne va pas assez loin pour nous.

Cette fameuse boîte n’est rien d’autre
qu’une construction mentale dont il faut se débarrasser. 

Rien ne sert de penser hors de la boîte,
il faut réaliser que la boîte n’existe pas.

À partir du moment où l’on réalise
qu’il n’y a pas de boîte, pas de cuillère...

TOUT DEVIENT POSSIBLE.



https://nospoon.fr/

There is no spoon
14, rue du Docteur Timisit 

78100 Saint-Germain-en-Laye

hello@nospoon.fr

Besoin d’un point de vue expert ?
Envie de faire connaissance ?
Vous souhaitez  découvrir notre activité ?
+33 (0)6 62 35 33 41

@NoSpoonFr

https://fr.linkedin.com/company/thereis-no-spoon

https://fr-fr.facebook.com/nospoonfr/

Besoin d’un point de vue expert ?
Envie d’en savoir plus ?

Appelez nous au +33 (0)6 62 35 33 41

There is no spoon
14, rue du Docteur Timsit

78100 Saint-Germain-en-Laye

@nospoonfr

https://nospoon.fr

http://facebook.com/nospoonfr

http://linkedin.com/company/there-is-no-spoon


