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En résumé, Tile c’est un mix entre humain, intelligence arti�cielle et data qui vous apporte dans une même plateforme 
toutes les briques d’analyse data venant former les réponses à votre question.

Quels sont les centres d’intérêt 
de mes 3 communautés de 
candidats ? Comment les 
adresser pour capter leur 

attention et leur donner envie de 
travailler chez Engie ?

Collecte de data multi-sources

50 algorithmes de machine 
learning sémantiques

Supervision de l’analyse par
un consultant data

76 insights d’activation

Délivrée en 7 jours

Dans une plateforme SaaS

TILE BY SYNOMIA, QU’EST-CE QUE C’EST ?

1 2 3

Une question ?
(business, marketing, digital...)

Une réponseIntelligence arti�cielle

Consultant

La Transformation Digitale des annonceurs, agences et cabinets impose de prendre de meilleures 
décisions, plus vite, à des coûts réduits et en toute connaissance de cause. Tile, c’est la plateforme 
d’Intelligence Étendue de Synomia, conçue pour répondre à cette quadrature du cercle.
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Quels sont les centres d’intérêt de mes 3 communautés de candidats ? Comment les adresser 
pour capter leur attention et leur donner envie de travailler chez Engie ?

Témoignage client

« Grâce à Synomia, j’ai pu nourrir les personas clés de ma politique 
Marque Employeur. En décryptant leurs centres d’intérêt, leurs 

habitudes de consommation et lifestyle, nous serons capables de 
segmenter les messages de nos prochaines campagnes et de gagner en 

e�cacité/pertinence. En conclusion, entendre ce n’est pas écouter, 
l’étude Synomia nous a donc permis de distinguer les sons à résonance 

des bruits émis par la toile »

tweets

comptes

Grâce à la plateforme SaaS de data-marketing Tile by Synomia, le département 
RH de ENGIE a pu découvrir en profondeur les centres d’intérêts de ses 3 cibles 
prioritaires en termes de recrutement. À partir de ces découvertes, Synomia a 

pu construire des recommandations sur les sujets suivants :  Comment 
s’adresser aux cibles ? Où s’adresser à elles ? Comment cibler la communication 

?

Analyse des expressions
utilisées

75 autres insights
pertinents découverts au total

16 thématiques
identi�ées

3 thématiques
à appréhender pour chaque cible
et pour les groupes particuliers 

4 pistes
pour adresser chacune
des 3 cibles

Identi�cation des
thématiques

Comparaison des thèmes et
expressions selon les cibles

Focus sur des groupes
particuliers

De Décembre 2015 à
Décembre 2016répondant aux cibles

1 an

Période étudiée4 étapes méthodologiques Sources de données Production de data-facts

Insights et recommandations

Résultat de la mission

Anne-Emmanuelle SEMIN,
Responsable Marketing Digital & Événementiel RH
Département Attraction des Talents / Marque Employeur et Relations Académiques chez ENGIE

Data-facts produits

80

50 000

3 000

Les innovations numériques et digitales suscitent 
plus d’intérêt chez les hommes que chez les 



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

à vos di�érents enjeux ?

CONTACT

+33 (0)1 84 19 49 88

sana.larab@synomia.com

Responsable
Développement Tile

Sana Larab

nicolas.baudean@synomia.com

Échangeons sur vos enjeux Échangeons sur vos enjeux

Ambassadeur
Tile

Nicolas Baudéan

www.synomia.fr
+33 (0)6 87 62 99 58

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 ?

93 rue Nationale 
92100 Boulogne-Billancourt

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

DEMANDER MA DÉMO


