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Notre client, acteur majeur de la distribution textile, souhaite exploiter plus 
en profondeur ses enquêtes de satisfaction, soit l’avis de ses consommateurs 
directs, pour analyser objectivement la situation actuelle et ajuster son 
positionnement de marque sur la base d’éléments concrets et tangibles.

Comment uti l iser l ’analyse des avis consommateurs 
pour repenser sa plateforme de marque et son 
positionnement au sein d’un univers sectoriel de plus
en plus intense et complexe ?

Notre client a fait confiance à Synomia pour isoler les points de crispations 
mis en avant par les clients, et ainsi construire une feuille de route corrective 
priorisée. Cet état des lieux sera également la base d’une réflexion plus 
globale autour de la marque. L’enjeu est également interne, car le soutien des 
directeurs régionaux est crucial pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie 
corporate customer centric.

Nous avons d’abord agrégé les 100 000 avis 
clients collectés dans notre plateforme data, 
capable d’analyser :

La valeur ajoutée de Synomia est de lier l’analyse des avis clients à 
un niveau supérieur ; de structurer ces avis en catégories de sujets 
en conservant l’information de note positive ou négative.
Il est ainsi possible de tirer des enseignements globaux d’une 
multitude de prises de parole spontanées. 

Données textuelles, pour toutes 
les questions ouvertes (avis 
libres, pistes d’amélioration…)

Informations quantitatives 
liées au client (sexe, âge, zone 
géographique), type d’achat, le 
Net Promoter Score (NPS)…

DONNÉES STRUCTURÉES : DONNÉES NON STRUCTURÉES :

38 650
62%

38%

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 détai l lons ci-après.

Croisement des insights avec les zones
géographiques.
Identification objective par la data de sujets
à valoriser et à corriger par région.

Hiérarchisation et définition d’une matrice des points 
d’enchantement et de crispation.

Analyse approfondie des points de crispation 
pour découvrir des insights précis qui seront des 
premières pistes d’action.

Construction d’un parcours client physique 
et d’un parcours client digital à partir de 
l’analyse de 100 000 verbatims clients.

1

2

3

4

Rédaction d’une feuille de route détaillée pour 
améliorer l’expérience de marque et définir un 
nouveau positionnement.

5
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Parcours digital

La gri l le de lecture globale que nous avons choisie est cel le des étapes du 
parcours d’achat. Cela permet de matérialiser les points de crispation et 
d’enchantement des consommateurs  lors de leurs achats en point de vente 
ou sur le site web. Nous avons réal isé 2 parcours d’achat  en fonction des 
différentes possibi l ités d’achat :  en l igne et en boutique .  Ainsi nous avons 
pu dégager les différences entre les logiques d’achat en l igne et l ’expérience 
en boutique. Les différentes cibles (hommes / femmes) ont également fait 
l ’objet d’un parcours cl ient et d’une analyse dédiée.

Explication :

Analyse de 2 parcours client distincts : physique et digital

La maîtrise de l ’expérience client
passe par l ’analyse des différents 
« parcours cl ients »

Parcours physique

https://www.synomia.fr/fr/
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Matrice des points d’enchantement 
et de crispation en point de vente
pour assurer la gestion de la relation cl ient

Des priorités qui s’organisent autour de l’organisation

Explication :

Deux notions sont cruciales dans l ’analyse de l ’avis des cl ients et 
la gestion de la relation cl ient au sens large :  l ’ intensité du signal 
(faible vs fort) et la couleur de ce signal  (posit if  vs négatif ) .  Ces 
deux notions nous permettent d’ isoler des zones d’action prioritaires 
et de mettre en place une feuil le de route corrective.

Une fois la mise en exergue d’un point de crispation ou 
d’enchantement, i l  est primordial de réal iser une étude approfondie 
du sujet  af in d’apporter plus de f inesse à l ’analyse mais aussi et 
surtout de reboucler avec des logiques d’actions :  donner la matière 
nécessaire aux équipes pour pouvoir agir.

https://www.synomia.fr/fr/
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Focus sur un point de crispation à corriger 
prioritairement en point de vente
L’attente en caisse

L’utilisation d’insight précis pour interpeler et agir

La fluidité lors du passage en caisse est incontournable dans l ’expérience 
et la satisfaction cl ient  lors d’une venue en point de vente. Cet aspect 
fait partie des sujets prioritaires à traiter,  car le signal est important 
avec près de 4 000 personnes s’exprimant spécif iquement sur le sujet, 
et cela avec un sentiment très  partagé entre positif et négatif.

Explication :

VERBATIMS

DU TOTAL

TOP SUJETS

4 000

8%SOIT

7,8

7

MOYENNE GLOBALE :

MOYENNE ATTENTE EN 
CAISSE :

L’attente en caisse, un sujet qui fait beaucoup parler

La moyenne attente en 
caisse est inférieur à la 
moyenne globale

J’ai été découragé par le 
temps d’attente en caisse 
interminable

Ce n’est pas possible d’ouvrir aussi peu 
de caisses un jour de forte affluence, ça 
ne donne pas envie de revenir

temps d’attente minutes d’attente

diminuer l’attente inefficacité des caissiers

mécontent de l’attente

énormes files d’attente

pas assez de caisses ouvertes

https://www.synomia.fr/fr/
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Zones géographiques
Conserver le l ien entre la stratégie de 
marque et l ’avis consommateur

Exemples de croisement révélant les sujets prioritaires à corriger

Grâce à l ’analyse des données structurées (régions concernées 
notamment),  nous reconsolidons l ’étude afin de délivrer aux équipes 
des guides d’activation opérationnels par zone géographique.
En ce sens nous analysons spécif iquement les points de vente afin 
d’ isoler les points de crispations de leur propre parcours i l lustré par des 
verbatims cl ients pour appuyer l ’objectivité de l ’analyse .  Nous nous 
situons donc directement à un niveau d’activation précis.

Explication :

Classement des régions les 
mieux et moins bien notées

https://www.synomia.fr/fr/
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Feuille de route
Détail lée pour aff irmer une vision et 
améliorer l ’expérience de marque

Détails

Synomia, via l ’analyse f ine d’une grande quantité de données internes, 
CRM ou avis consommateurs, permet de mettre un place un véritable 
outil  d’aide à la décision pour les entreprises ,  tout en étant capable de
produire des sorties activables pour les équipes.

L’ANALYSE DES  ENQUÊTES DE SATISFACTION A PERMIS DE 
METTRE EN LUMIÈRE DES POINTS CONCRETS D’AMÉLIORATION. 

OPÉRATIONNEL : STRATÉGIQUE :

Explication :

recommandations globales : 
mise en place d’un parcours 
client digital dédié et 
spécifique… 

Insights sur la perception 
de la marque

recommandations par région : 
actions concrètes pour fluidifier 
l’expérience client en magasin…

pistes de repositionnement

15

10 2
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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/



