
 

  

 
A l’occasion du mois de la publication chez SOAT, 2 nouvelles ressources sont 

disponibles en mai !   
 

Un nouveau livre blanc « Product Company » pour accompagner la mise en place d’une 
Organisation Produit en entreprise  

 
Paris, le 17 mai 2022  

 
 
SOAT accorde beaucoup d’importance à ce que tous ses Soatiens montent en compétences. Cela passe avant 
tout par le partage des connaissances, via des publications, des formations, des meetups ou encore des webinars. 
Ces ressources en interne servent aux équipes mais également aux clients qui peuvent ainsi se former aux 
nouveaux outils, approches et innovations. SOAT a consigné sur ce mois la sortie de deux nouveaux supports, en 
mai c’est le mois des publications ! 
 
C’est en suivant cette idée que Nicolas Lochet a pris l’initiative de rédiger un nouveau livre blanc.  
Coach agile chez SOAT, Nicolas a eu envie de partager ses connaissances et expériences au travers de cette 
nouvelle publication. 

Issu de l’industrie du jeu vidéo, dans laquelle il a beaucoup travaillé sur l’innovation, Nicolas a mis à profit cette 
expertise pour accompagner les entreprises autour de la mise en place d’Organisations Produits et de l’agilité qui 
va avec.  

Nicolas a conçu ce livre blanc en réaction aux Organisations Produits souvent mises en place avec beaucoup 
d’erreurs dans les grands groupes. Nicolas a souhaité expliquer réellement l’Organisation Produit et comment faire 
pour qu’elle fonctionne. Ce livre blanc est une réponse à des erreurs de lecture et doit apporter des outils aux 
entreprises afin qu’elles avancent sans freins dans la mise en place de l’Organisation Produit.  

Accessible à tous, ce livre blanc est particulièrement destiné aux responsables des transformations, aux dirigeants 
d’entreprises qui s’engagent dans cette démarche de transformation.  

Avec pour objectifs de démystifier l’Organisation Produit, ce livre blanc a pour ambition d’accompagner les 
dirigeants dans leur process. En effet, il ne s’agit pas seulement de mettre en place des UX designers dans une 
entreprise, mais plutôt de prendre en compte la globalité de l’activité et de faire évoluer l’organisation pour aller 
vers ce mode de structuration centré sur le produit et la réponse aux besoins du client. Le livre blanc a pour objectif 
d’inspirer les dirigeants par son contenu dans l’application et la mise en place de l’Organisation Produit au sein de 
leurs entreprises. 

 « Je voudrais faire comprendre que travailler sur une Organisation Produit c’est travailler sur une approche 
systémique, il y a besoin d’une cohérence à travailler à tous les niveaux de l’entreprise, que ce soit au niveau de 
l’équipe, de la direction, du budget ou même de la culture de l’entreprise… » déclare Nicolas Lochet. « Ce livre 
blanc doit permettre d’éviter les erreurs de lecture, de comprendre le pourquoi des actions de l’entreprise et de 
travailler sur la mission de l’entreprise, pourquoi elle est là, quel est le sens de l’organisation ! J’espère avoir réussi 
à faire passer ce message dans ce livre et que les lecteurs y trouveront toutes les réponses à leurs questions ! » 

• Pour le télécharger : https://bit.ly/3Ff7LeH 



 

Une nouvelle RefCard : Angular & NgRx  

 

Le mois de la publication chez SOAT sera complété par l’édition d’une RefCard conçue et réalisée par Ahd Ben 
Kheder, développeur chez SOAT. Membre de la communauté́ craftsmanship, Ahd participe au partage des bonnes 
pratiques clean code dans ses missions à travers des sessions de pair programming et à plus grande échelle via 
des articles et les meetups SOAT. Il a eu envie de partager son expertise sur la plateforme de conception 
d’application Angular et concevoir un outil de maitrise de cette technologie, imaginé comme un véritable assistant 
à chaque étape du projet.  

Cette RefCard a pour objectif d'introduire les notions de base d'une gestion d'état centralisée pour une application 
Angular et d'aider les équipes à découvrir un nouveau paradigme de programmation en utilisant NgRX. 

Tous les membres de l’équipe pourront ainsi s’y référer pour mettre en place cette plateforme au sein de leur 
organisation. 

• Pour la télécharger : https://bit.ly/3PqdbYO 
•  

A propos de SOAT www.soat.fr – SOAT by Néo-Soft accompagne les organisations dans l’exploitation du 
potentiel technologique et humain du numérique. Elle est spécialisée dans le développement logiciel, l’expertise 
technologique, le coaching agile et technique, la formation et l’innovation.  
Elle offre, grâce aux profils diversifiés de ses consultants, un accompagnement global et sur-mesure, prônant 
l’innovation et les approches Agile, Craftsmanship et Devops. 
Née en 2001, SOAT by Néo-Soft réalise un CA de 38 millions €. Labellisée Lucie pour son implication dans le 
RSE, elle accompagne plus de 150 clients grâce à ses 300 collaborateurs.  
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