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Cible Mouvante



Même Consommatrice

Différent Contexte



Les produits laitiers



sans gluten

vegan

kefir

5 fruits et légumes/jour

féculents complets

fermentation

légumineuses



5 startups that are fundamentally 

changing the way we think about food



Cible Mouvante





Le Monde

Du Yaourt
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UNE COMMUNAUTE EN 

LIGNE DE CONSOMMATEURS



• DEPUIS 2016

• A TOUT MOMENT 150 

CONSOMMATEURS FRANCAIS

• UNIQUEMENT SUR INVITATION 

ET APRES SCREENING

• QUALITATIF ET OBSERVATIONEL

• 60+ PROJETS ET BRIEFINGS

• MODERATION PERMANENTE



PERMANENTE
La communauté peut être réactivée à tout 

moment, dans les 48 heures.



PERMANENTE

STRATEGIQUE et TACTIQUE

On peut traiter des sujets stratégiques en

profondeur aussi bien que des projets

tactiques de manière rapide.



PERMANENTE

STRATEGIQUE et TACTIQUE

VISITEUR

La communauté permet aussi d’inviter de 

nouveaux consommateurs à la plateforme.



PERMANENTE

STRATEGIQUE et TACTIQUE

VISITEUR

MULTI-MARQUE

La communauté permet de cibler les utilisateurs

ou fans par marque, selon les besoins.



The most efficient way to target and find this ‘elusive’ target 

group is by looking for them where they already show interest 

in collaborating with you(r brand).

Find your queen bees in your online beehive and cherry pick 

them to collaborate with them in a closed online community.

PERMANENTE

STRATEGIQUE et TACTIQUE

VISITEUR

MULTI-MARQUE

MULTI-ROLES

On activera le consommateur et ses rôles

selon les besoins spéciques.



Quelques

Cas
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DE PILOTAGE EN 2016,

A COMMUNAUTE 

PERMANENTE





CONTEXTE

• Lancer une gamme de nouveaux produits de yaourt très

légèrement sucré, inspiré d’une ancienne recette: entre 

plaisir et santé

QUESTIONS pour LMDY

• Evaluation et optimisation du produit

METHODOLOGIE

• 160 ‘jewel’ envoyés à domicile

• 11 activités sur LMDY durant 10 jours

Le ‘jewel’

Comprendre l’expérience gustative dans un contexte réel



Le ‘jewel’

QUELQUES RESULTATS

• Beaucoup d’insights et d’observation sur le 

positionnement et la promesse du produit et son 

emballage.

• Nombreuses photos (133) et vidéos (92!) de vrais

consommateurs en contexte reel.





CONTEXTE

• Mieux comprendre cette tendance devenue dominante

QUESTIONS pour LMDY

• Quelle est la définition de ‘BIO’, selon le consommateur?

• Quelles sont les attitudes envers le BIO, quelles sont les 

habitudes et les routines, quelles sont les questions?

• Comprendre le ‘label’ BIO en association avec Danone

METHODOLOGIE

• Une semaine d’activités et sujets abordés sur LMDY (un 

sondage quantitatif et discussions online)

Le BIO

Comprendre les nouvelles tendances de manière approfondie



Le BIO

Comprendre les nouvelles tendances de manière approfondie

QUELQUES RESULTATS

• Le BIO est un concept très impliquant et massif 

• Les valeurs que représentent le BIO sont appréciées de 

manière unanime, l’exécution est plus discutée

• Le consommateur a beaucoup de questions sur le 

concept (authenticité contextes commercialisés)

• Le consommateur se sent plus ‘citoyen’ que 

‘consommateur’



CONTEXTE

• Danone souhaite collaborer avec des nano-

influenceurs sur les réseaux sociaux afin de mieux 

s’adapter au monde consommateur qui évolue 

rapidement

METHODOLOGIE

• 11 nano-influenceurs sélectionnés sur la base de 

critères attitudinaux ( Tribes)

• Complémentaire à la communauté initiale

• Chats vidéo en ligne, entretien face-à-face

• Ecriture d’un journal

• …

Les ‘queen bees’

Comprendre l’impact de la génération d’influenceurs



Les ‘queen bees’
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Consommateur

polymorphe, recherche 
polymorphe: un mix de 
méthodes.

1 Polymorphe

2
Investissez dans un outil

de recherche en continu
pour être agile et rapide.

En continu Organisezdes 

chats/safari/observations 
pour immerger l’équipe
marketing.

3 Immersion

Restez flexible et invitez

les bons profils a 
participer (nano-
influenceur/ utilisateur de 

produitscompétitif/…).

4 Flexibilité

5
Soyez attentifs à ce que 

les consommateurs
lancent comme
discussion dans l’espace

libre, cela pourrait être le 
début de quelque chose 

d’important.

Consomma(c)teur



Consumer 

Centricity




