théma

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS MOBILES

DzMob : “Nos clients ont besoin
d’expertise en réalisation d’applications mobiles”
S
pécialisée dans le développement
d’applications mobiles, cette société
basée à Paris et Alger vient de fêter ses 3 ans.
Son équipe se compose d’une dizaine de
collaborateurs, chefs de projets, développeurs
et designers. Rencontre avec son dirigeant
fondateur, Djamel ZAHAL.
Quelles sont les attentes de vos clients ?
Les sociétés font appel à nous car elles ont
besoin d’expertise en développement d’applications mobiles sur iOS et Android notamment.
Nous travaillons pour différents clients parmi
lesquels des grands groupes (Audi France, Air
Liquide, Solvay France, Le Figaro Classifieds),
des start-ups (MyLittleParis, JoinMeNow,
MyPouce, Lipi...), et des PME (Newsmed
avec Le Moniteur des pharmacies, TradingSat
Bourse acquise par le Groupe BFM). Notre
compréhension des besoins, notre écoute et notre
réactivité sont des atouts majeurs pour fidéliser
nos clients, sans compter notre compétitivité
sur le marché des applications mobiles.

Au-delà de votre expertise
technique, vous avez une
approche marketing... Il ne

s’agit pas uniquement de
réaliser une application dans
son aspect technique mais de
réfléchir avec le client à créer
un produit qui répond à des
besoins. Le mobile est de plus
en plus proche de nous, il est
dans nos poches, c’est pourquoi
nous essayons d’exploiter cette Djamel ZAHAL
relation intime au mieux pour nos clients.

Vos applications se distinguent par leur très
haute qualité... Avant de mettre une application
sur le marché, la qualité des tests aussi bien
fonctionnels que techniques est primordiale.
La fragmentation des téléphones Android
avec tous les constructeurs présents nécessite
un soin particulier, des méthodes et des outils
pour faire réussir cette première rencontre entre
l’application et son utilisateur. Notre objectif

est aussi de tirer profit de tout
ce qu’offrent les applications
mobiles : géolocalisation, notifications push, proximité,
personnalisation...

Que répondriez-vous aux
entrepreneurs qui privilégient
le Made in France ? Nous
sommes dans un monde
globalisé et les talents sont
partout. Il y a aussi une
pénurie de développeurs en France à laquelle
nous répondons.
Aussi, j’estime qu’il est souhaitable aujourd’hui
de créer des emplois partout dans le monde.
Et, de toute manière, le développement de nos
activités nous entraîne à créer des postes en
France aussi.
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