
Innover	  grâce	  	  
aux	  insights	  et	  	  
à	  la	  force	  de	  	  
co-‐créa5on	  	  
de	  la	  	  
communauté-‐panel	  
en	  ligne	  



Et	  si	  l’insight	  consommateur	  	  
était	  la	  clé	  d’une	  	  

innova5on	  réussie	  ?	   
	  
	  

L’insight	  est	  une	  révéla.on,	  une	  idée	  inspirante,	  	  
qui	  sonne	  juste.	  	  

C’est	  une	  vérité	  profonde,	  in.me,	  cachée,	  	  
qui	  semble	  soudain	  évidente	  quand	  elle	  est	  mise	  en	  mots.	  	  

Etre	  à	  l’affût	  des	  insights	  est	  une	  approche	  qui	  a	  permis	  de	  développer	  	  
de	  nombreuses	  innova.ons,	  mais	  aujourd’hui,	  face	  à	  la	  satura.on	  	  

des	  besoins	  et	  à	  la	  sur-‐segmenta.on	  de	  l’offre,	  il	  devient	  nécessaire	  	  
de	  pousser	  l’insight	  au-‐delà	  du	  simple	  problème	  à	  résoudre.	  

	  
L’insight,	  c’est	  la	  réponse	  à	  une	  mo5va5on	  profonde	  du	  consommateur,	  	  

au	  delà	  du	  simple	  problème	  à	  résoudre.	  
	  

L’insight,	  c’est	  être	  en	  empathie	  avec	  le	  consommateur.	  
	  	  



La communauté-panel en ligne permet  
non seulement de recueillir les insights  
des consommateurs, mais de co-créer  
les produits et les services de demain,  
tester, soumettre les prototypes au vote  
des futurs utilisateurs. 



Les	  séances	  de	  créa.vité	  avec	  les	  consommateurs	  génèrent	  	  
d’innombrables	  idées	  pour	  de	  nouveaux	  produits	  et	  services.	  
	  
La	  créa.vité	  des	  membres	  de	  la	  communauté-‐panel	  est	  s.mulée	  par	  l’applica.on	  
des	  techniques	  de	  recherche	  adaptées.	  
	  
Les	  équipes	  internes	  sont	  impliquées	  dans	  la	  co-‐créa.on	  avec	  les	  u.lisateurs.	  
	  
Les	  résultats	  sont	  peaufinés	  grâce	  à	  des	  séances	  de	  brainstorming	  avec	  l’équipe	  
marke.ng	  interne.	  

La	  co	  créa5on	  



Thomas 

Thomas	  a	  
inventé	  un	  
mécanisme	  

grâce	  auquel	  
le	  train	  reste	  

stable	  et	  	  
ne	  donne	  plus	  	  
le	  mal	  de	  mer.	  



Pierre	  et	  Marie	  ont	  inspiré	  des	  produits	  et	  
des	  services	  pour	  les	  jeunes	  familles	  qui	  ont	  

choisi	  pour	  leurs	  vacances	  la	  croisière	  .	  



Céline	  a	  inventé	  
un	  agencement	  
astucieux	  des	  
espaces	  dans	  	  

des	  hôtels	  
conciliant	  	  
le	  zen	  et	  le	  
business.	  	  



Yann	  et	  Thomas	  
ont	  inspiré	  une	  

campagne	  
publicitaire	  
engageante	  	  	  

pour	  la	  promo.on	  
d’une	  des.na.on	  à	  

l’étranger.	  



Cyril	  a	  inspiré	  des	  
idées	  de	  

CONNEXION	  avec	  
et	  entre	  les	  

voyageurs	  qui	  	  
renforcent	  	  

la	  sa.sfac.on	  de	  
leur	  expérience	  et	  

leur	  fidélité.	  	  



An.ciper	  les	  besoins	  
Développer	  des	  concepts	  
Etudier	  le	  posi.onnement	  

Inspirer	  la	  passion	  du	  consommateur	  
Renforcer	  la	  rela.on	  avec	  la	  marque	  

Mesurer	  la	  performance	  de	  la	  
communica.on	  	  

Ecouter	  la	  voix	  du	  consommateur	  et	  
construire	  une	  marque	  gagnante	  et	  pérenne.	  



La	  communauté-‐panel	  en	  ligne,	  privée	  de	  SNCF	  
Insights	  :	  «	  J’aime	  le	  train	  »	  
	  
1000	  membres	  engagés	  et	  mo.vés	  
Rémunérés	  pour	  leur	  contribu.on	  
Répondent	  à	  des	  enquêtes	  
Pour	  trouver	  le	  nom	  d’un	  nouveau	  service	  
Pour	  voter	  entre	  plusieurs	  prototypes	  
Pour	  tester	  des	  concepts	  ou	  de	  prototypes	  de	  
nouveaux	  produits	  et	  services	  
Pour	  tester	  des	  prix	  
Pour	  tester	  des	  campagnes	  de	  communica.on,	  des	  
promo.ons,	  des	  publicités	  	  	  

La	  communauté-‐panel	  en	  ligne,	  privée	  de	  	  
300	  et	  500	  membres	  engagés	  et	  mo5vés,	  	  
rémunérés	  pour	  leur	  contribu5on	  aux	  enquêtes	  pour	  :	  
•  partager	  leurs	  idées	  
•  tester	  des	  concepts	  et	  des	  prototypes	  	  
•  trouver	  le	  nom	  d’un	  nouveau	  service	  
•  voter	  entre	  plusieurs	  prototypes	  
•  tester	  des	  prix	  
•  tester	  des	  campagnes	  de	  communica5on	  
…	  



Qui sommes-nous ? 



Nous sommes des 
chercheurs en  
marketing, inspirés  
par les choses  
ordinaires faites  
par des gens  
ordinaires. 



Innovants dans le design des projets 
Rigoureux dans la collecte des données 

Fiables dans le respect des délais 
Instructifs dans les analyses  

Inspirants dans les présentations 

Quelques mots qui nous 
caractérisent  



Developpement des 
produits 

Management des 
marques 

Communication 
Evaluation 

Nos solutions 



Nous utilisons  
un mix de 

méthodologies 
adaptées à la 
volatilité du  

consommateur,  
son environnement 

et sa culture. 
 

La boîte à outils 
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