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Hyper-profi l ing des communautés 

autour de la thématique des experts 

du café.

https://www.synomia.fr/fr/


2

Depuis 10 ans, le digital bouleverse le marché du café, avec l’apparition 
de leaders d’opinion et de relais d’influence qui prennent une part 
croissante dans les habitudes de consommation du café.

Notre client a fait confiance à Synomia pour détecter les 
(micros)-communautés des experts du café ainsi que des 
insights fins sur chacune d’entre elles pour les appréhender 
et créer des contenus (articles, vidéos, événements. . .)  qui 
les toucheront.

Création d’une stratégie de communication optimisée 
pour mieux cibler ces communautés et créer des 
contenus qui seront engageants et performants.

Hiérarchisation et hyper-profiling des communautés 
en fonction de leur maturité, de leur appétence au 
café et du potentiel business qu’elles représentent.

Détection des raisons de l’engagement pour chacune 
d’entre elles et création d’une feuille de route 
s’appuyant sur l’analyse des données.

Cartographie des communautés d’experts 
structurant le marché du café. 1
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Comment créer une stratégie de commmunication 
engageante et performante à destination des 
communautés d’experts du café ?

Les points clés de notre collaboration

Soutien au business en alimentant le positionnement 
de gamme de la marque et en permettant une 
ventilation complexe des messages distillés.

5

https://www.synomia.fr/fr/


3

CLASSIFICATION ET HIÉRARCHISATION 
DU POTENTIEL DES COMMUNAUTÉS.

IDENTIFICATION DES TENDANCES 
LOCALES ET CULTURELLES.

DIFFÉRENCIATION CULTURELLE DE 
L’EXPÉRIENCE PAR ZONE 
GÉOGRAPHIQUE.

ÉVALUATION EXPÉRIENCE PRODUIT 
VS EXPÉRIENCE USAGE.

CARTOGRAPHIE DES COMMUNAUTÉS 
D’EXPERTS DE L’UNIVERS DU CAFÉ.

PLUS 31 AUTRES...

Les 5 principaux

Data facts
Pour répondre à ces enjeux, nous avons identif ié 
36 enseignements issus de la data (data facts)
permettant de prendre les bonnes décisions.

https://www.synomia.fr/fr/
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Cartographie des communautés
des experts s’exprimant sur l ’univers du café.

Vision d’ensemble de l’écosystème

https://www.synomia.fr/fr/


5

Identification des communautés
et des centres d’ intérêts portés par chacune
d’entres el les.

Les 4 principales communautés identifiées

ACHAT DE GRAINES 
DE CAFÉ EN LIGNE.

MACHINES À CAFÉ 
TRADITIONNELLES.

CAFÉ ÉTHIQUE ET 
AUTHENTIQUE.

RECETTES DE CAFÉ.

PLUS 25 AUTRES...

https://www.synomia.fr/fr/
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Feuille de route
Détail lée pour al imenter le posit ionnement
business.

Détail

ZONES GÉOGRAPHIQUES

COMMUNAUTÉS
PRIORITAIRES

IDÉES 
D’ACTIVATION

157

11

4 COMMUNAUTÉS 
AFFINITAIRES29

CAMPAGNES12

CANAUX

REACH GLOBAL REACH INFLUENCEURS

6

18 000 000 3 750 000

        FORMATS 
D’ACTIVATION
10     

ACTIVATION SUR 2 ANS

https://www.synomia.fr/fr/


QUI SOMMES NOUS ?

Pionnier de l’Intelligence Artificielle et propriétaire de technologies de 
traitement des données sémantiques, Synomia transforme la data en 
insights pour permettre aux marques de mieux objectiver leurs 
stratégies et leurs dispositifs d’activation.

Avec un positionnement hybride technologie + consulting, Synomia 
donne accès à des insights dans une offre à 2 niveaux :

- en autonomie (Saas) ou de de manière assistée,
- dans le cadre de prestations de conseil stratégique et de déploiement 
opérationnel.

L'intelligence Artificielle couplée à l'Intelligence Humaine pour des 
solutions ad’hoc

Toute l’expertise et les capacités technologiques sont mises à profit 
pour répondre à 3 enjeux :

- la performance dans les dispositifs d’activation (stratégies digitales, 
branding)

- la connaissance clients et collaborateurs
- l’anticipation des tendances de demain (études prospectives)

150 annonceurs & acteurs du conseil font confiance à Synomia et 
combinent leur Intelligence Humaine avec l’Intelligence Artificielle :
- Des direction générales, marketing, digital, communication, études et 
insights, expérience client,
- Des agences créa et médias, cabinet de conseil en marketing, instituts 
d’études.

En toute autonomie 
via nos apps métiers

Apps métiers Conseil Stratégique

Notre Techno

Avec une triple dimension :
Data x Métier x Storytelling

Bénéficiez du meilleur de l'IA
Non supervisé - NLP - Brevet - CNRS

www.synomia.fr


93 rue Nationale 
92100 Boulogne-Billancourt

+ 33 (0)1 84 19 49 88
www.synomia.fr

Vous souhaitez en savoir plus sur notre IA, notre analyse  
et comprendre comment l’exploitation de la data peut répondre  

à vos différents enjeux ?

CONTACTEZ-NOUS !

DEMANDER MA DÉMO

https://www.synomia.fr/fr/
https://ressources.synomia.fr/acton/media/33551/demande-demo-tile
https://ressources.synomia.fr/acton/media/33551/demande-demo-tile
https://www.instagram.com/agencesynomia/
https://www.youtube.com/channel/UCgQIXisWB_KYp-1IHaJmV7g
https://fr.linkedin.com/company/synomia
https://twitter.com/synomia
https://www.facebook.com/SynomiaWelcome/



