
Case Study 

Innovation Marketing

Util iser la data sémantique pour 

trouver et rendre exploitables des 

insights puissants sur les attentes 

des consommateurs.
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Pour se démarquer aux yeux de consommateurs de plus en plus exigeants, 
la Direction Marketing et Innovation d’un grand groupe de cosmétiques veut 
rendre sa démarche d’innovation plus efficace.

Comment uti l iser la data sémantique pour trouver 
et rendre exploitables des insights puissants sur les
attentes des consommateurs ?

Un constat : les consommateurs disent déjà sur le Web ce qu’ils 
attendent de votre produit

Notre client a fait confiance à Synomia pour puiser des insights et des 
nouvelles tendances directement dans les millions de verbatims émis par les 
consommateurs sur le web (réseaux sociaux, forums, Disqus…) autour des 
shampoings.

Un objectif, identifier des territoires d’opportunités : des groupes de bénéfices 
attendus et d’ingrédients associés, en croissance dans la prise de parole du 
public, porteurs sur les segments et les territoires prioritaires de notre client.

Pour atteindre cet objectif, les pistes à explorer sont infinies : 

Quels bénéfices les consommateurs 
tirent-ils de leurs shampoings ? 

Quels ingrédients associent-ils à ces 
bénéfices ?

Quels moments de vie donnent lieu 
à quels usages des shampoings ?

Quels segments se dégagent des 
verbatims, et comment se distinguent-
ils dans leurs attentes par rapport aux
shampoings ? 

Quelles émotions sont associées aux 
shampoings, ces émotions sont-elles 
les mêmes pour toutes les marques ? 

Quels sont les mots du langage 
naturel des consommateurs pour 
décrire ces éléments ?

...

Nous allons détailler les 5 étapes méthodologiques que nous avons 
suivies pour atteindre cet objectif.

https://www.synomia.fr/fr/
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Les points clés de notre collaboration

Data facts
Pour répondre à ces enjeux, nous avons procédé en 
5 étapes que nous al lons détai l ler.

Hiérarchisation des territoires d’opportunités 
à préempter en fonction de leur potentiel et la 
stratégie de la marque.

Cartographie des bénéfices attendus de leur 
shampoing par les consommateurs.

Croisement des bénéfices avec les différentes 
zones géographiques.
Identification objective par la data d’associations 
bénéfice(s) / pays pertinentes.

Constitution d’un data lake multi-sources, multi-canal 
et multi-langue : 1,7 million de verbatims collectés 
dans plusieurs langues et plusieurs territoires
(Chine et Etats-Unis notamment), sur deux ans.

1
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Rédaction d’une feuille de route détaillée et 
opérationnelle pour orienter la stratégie innovation 
marketing de la marque.

5
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Constitution d’un data lake
multi-sources, multi-canal et multi- langue

L’analyse syntaxique de l ’outi l  Synomia permet d’ identifier des 
expressions longues ,  qui permettent de déterminer les bénéfices 
recherchés et les ingrédients  associés ,  mais aussi de catégoriser les 
verbatims  selon les informations données par les auteurs, comme  les 
types de cheveux décrits dans les verbatims, les moments de la journée 
(après le sport,  en rentrant de la plage,…) ou des cibles inattendues 
(les motards et les professions qui mettent souvent un casque dans la 
journée, les chasseurs qui ont besoin de shampoings sans odeur pendant 
une partie de l ’année,…)

I  a lso have thin britt le hair  and af ter  doing research, 
I ’ve learned that washing your hair  everyday is not 
good for your hair  especial ly when you have thin hair.  I t 
str ips i t  of  i ts  natural  o i ls  and causes i t  to th in out. . . t ry 
washing your hair  every 2-3 days and see i f  you not ice 
an improvement.  […] Try sulfate free products  and try 
Argan oil  shampoo/condit ioner .  I ’m st i l l  looking for a 
good shampoo/condit ioner or supplement that  wi l l  help 
wi th thickening my hair ,  ive for  the most par t  have i t 
looking a lot  better but want that  thicker ful ler hair  and 
am glad you ment ioned Wen ,  ive thought about i t  too. 

Explication :

Ingredient:  Argan oil Benefit:  Thicker hair

5 canaux pertinents retenus :
forums, blogs, news medias, Facebook, Twitter

Type of hair :  thin Ingredient:  no sulfate

Exemple de verbatim :

https://www.synomia.fr/fr/
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Cartographie
des bénéfices attendus de leur shampoing
par les consommateurs 

Identification d’associations de bénéfices

Explication :

Les bénéfices attendus  par les consommateurs de shampoing sont 
souvent mentionnés  ensemble dans un même verbatim (« It lathers 
well  and leaves hair feel ing real ly soft as the shampoo is enriched 
with natural oi ls »).
Certains bénéfices sont plus souvent associés que d’autres et 
l ’analyse de ces associations fait ressortir des associations de
bénéfices  :  les territoires d’opportunités  qui structurent les
attentes des consommateurs autour des shampoings.

https://www.synomia.fr/fr/
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Identification objective
Par la data d’associations
bénéfice(s) / pays pertinentes

Perception du miel selon les pays

USA

Les associations de bénéfices  sont croisées avec les données structurées 
disponibles ou reconstituées (grâce à l ’analyse sémantique) sur les 
zones géographiques, les ingrédients associés, les marques citées, les 
moments de la journée, les cibles…

Nous repérons et l istons ainsi objectivement les croisements révélant 
des insights fins .

Explication :

Chine

https://www.synomia.fr/fr/
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Identification objective
Par la data d’associations
bénéfice(s) / pays pertinentes

Exemples de croisements pertinents révélant des tendances 

https://www.synomia.fr/fr/
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Hiérarchisation des territoires
d’opportunités à préempter en fonction de leur
potentiel et la stratégie de la marque

Deux territoires prioritaires

Les territoires d’opportunités identifiés n’ont pas tous le même potentiel : ils 
n’intéressent pas le même nombre d’internautes, ils n’ont pas connu la même 
croissance dans les derniers mois et ils ne génèrent pas le même engagement sur 
les réseaux sociaux. L’analyse de ces données permet de prioriser les territoires 
d’opportunités sur lesquels la marque peut se positionner.

Explication :

https://www.synomia.fr/fr/
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Feuille de route
Détail lée et opérationnelle pour orienter la 
stratégie innovation marketing de la marque

Détails

Une fois les territoires hiérarchisés, de nombreuses données 
opérationnelles sont extraites des verbatims  pour chacun d’entre eux : 
comment les internautes parlent naturellement  de ces bénéfices / de ces 
ingrédients, les expressions naturel les uti l isées par les différentes cibles 
/ dans les différents pays, ainsi que les différences par canaux (forums, 
blogs, news media, Facebook, Twitter).

DEMANDES DES CONSOMMATEURS EXPRIMÉES
SUR LE WEB ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

TERRITOIRE CIBLE ZONE GÉOGRAPHIQUE

ASSOCIATIONS DE BÉNÉFICES PERTINENTS34

RECOMMANDATIONS D’INNOVATION MARKETING :

Explication :

CROISEMENTS AVEC DES MOMENTS DE VIE 
SIGNIFICATIFS18

TERRITOIRES D’OPPORTUNITÉ À PRÉEMPTER 
PRIORITAIREMENT3

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/



