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Comment devenir une référence mondiale des 
énergies renouvelables, amplif ier sa notoriété à 
l ’échelle mondiale et gagner des parts de marché sur 
les nouveaux relais de croissance représentés par les 
nouvelles énergies ?

Face à une concurrence toujours plus forte et multicanale sur le territoire 
des énergies renouvelables, notre client veut s’assurer de parler la même 
langue que ses clients potentiels, afin de faire face à une crise généralisée de 
l’attention autour des prises de parole corporate. 

Le groupe pétrolier construit alors une plateforme de marque visant à 
reconnecter les métiers de l’entreprise au quotidien des citoyens : si l’usager 
chauffe sa maison grâce aux panneaux solaires, c’est grâce à l’énergie propre 
produite par la marque.

Pour limiter ses coûts marketing, le groupe pétrolier désire dupliquer cette 
plateforme de marque dans le monde entier.

Adopter une démarche data-driven permet d’identifier : 

- Quels leviers thématiques permettent d’ancrer localement la vision de
l’entreprise, sans trop se déconnecter de la plateforme globale ?
Est-il nécessaire d’aborder la géothermie dans des pays qui ne s’y interessent pas ? Vaut-il 
mieux envisager l’énergie solaire à travers le prisme du chauffage ou plutôt à travers celui des 
véhicules électriques ?

Synomia vient confirmer en amont la pertinence de la stratégie de 
communication visant à renforcer localement l’identité de la marque tout en 
limitant les coûts grâce aux effets d’échelle de la création d’une plateforme de 
marque mondialisée.

L’étude porte sur 5 grands marchés 
anglo-saxons stratégiques  pour 
l’industrie pétrolière, de manière  
à simplifier la restitution des 
principaux enseignements en langue 
anglaise. USA, UK, Afrique du Sud, 
Australie et Inde sont cinq pays 
nativement anglophones : l’analyse 
des signaux de la demande par pays 
permet de démontrer la pertinence 
d’une plateforme de marque 
unique, qui doit toutefois s’activer 
selon des angles thématiques bien 
différenciés selon les pays.
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Comment exploiter les données sémantiques 
publiques du web social pour confirmer et optimiser
en amont une stratégie de communication ?

Définition d’une méthodologie pertinente

Les coeurs de métier historiques de l’entreprise sont utilisés comme points 
d’accorche par Synomia pour capter les prises de parole sur le Web entrant 
dans le scope business de notre client.

L’analyse sémantique des prises de parole dans les pays étudiés sert ensuite à 
identifier les thématiques liées aux énergies nouvelles qui génèrent le plus 
de recherches et de conversations. L’objectif est d’identifier quels grands 
sujets emprunter, quels angles d’approche éditoriaux utiliser, afin de maximiser 
l’impact de la communication globale de notre client à une échelle locale.

Au final, Synomia permet à la communication d’entrer dans une dimension 
ROI-ste. En validant le potentiel d’une plateforme de marque globale, tout en 
identifiant des spécificités thématiques locales génératrices d’attention afin 
d’optimiser l’impact des opérations de communication. 

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

Méthodologie : exploiter les données du Web pour valider une plateforme de 
marque globale et identifier certaines variations régionales de la demande 
envers les nouvelles énergies. 

Data facts :  Pour répondre à ces enjeux, nous avons 
procédé en 3 étapes que nous détai l lons ci-dessous.

Validation de la pertinence globale de la 
plateforme de marque : par une cartographie de 
la sensibilité des populations anglophones aux 
nouvelles énergies : tous les pays étudiés sont-
ils vraiment intéressés par le thème des énergies 
renouvelables ?

Identification des spécificités locales de la 
demande : comment la marque de l’entreprise 
peut-elle maximiser l’impact de ses activations 
dans chaque marché ?

Construction d’un data lake autour des signaux 
issus des recherches et conversations en ligne : 
où parlent les individus anglo-saxons d’énergies 
nouvelles ?

1

2

3
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Chaque  signal  identifié a été quantifié par son nombre 
d’occurrences sur une période d’un an ,  une fois les données 
sources triées pour ne conserver que les prises de parole de la 
part de particul iers,  et non de médias ou d’organisations. La 
demande explicite  a été retenue sur les principaux réseaux 
sociaux anglo-saxons  (Twitter / Facebook / forums), tandis que 
la demande implicite a été obtenue par l ’analyse des requêtes 
sur les principaux moteurs de recherche uti l isés dans ces pays 
(Google, Bing, Yahoo).

Explication :

Constitution d’un data-lake global

Nous avons collecté près de 3 millions de verbatim sur un an pour identifier 
tous les signaux de manifestation d’intérêt pour chaque thématique liée à 
la fois aux nouvelles énergies et aux cœurs de métier du groupe pétrolier. 
Par exemple, solar panels est un signal qui reflète une réalité business de 
l’entreprise tout en rentrant dans le cadre des énergies nouvelles.

Phase 1 :  Collecte et indexation
des données

Plus de 50000 signaux identifiés dans les conversations*

https://www.synomia.fr/fr/
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L’analyseur syntaxique Synomia permet d’ identif ier des expressions 
dites de longue-traine ,  qui regroupent des éléments de langage 
peu uti l isés à l ’unité, mais qui ensemble représentent une part non-
négligeable de la demande. Par exemple solar thermal plants est 
analysé comme une unité de sens par notre algorithme. I l  constitue 
un signal faible ,  mais qui ,  associé à tous les autres  s ignaux faibles 
autour de la thématique « énergie éolienne », finit par compter 
pour déterminer quelle thématique génère le plus d’attention .

Exemple :  L’expression solar thermal plants  est comprise 
comme unité de sens par notre analyseur sémantique – 
qui nous permet ainsi de compiler toute la longue traine 
de façon semi-automatique.

Publié sur thenakedscientists forum  (UK)

Explication :

Phase 1 :  Détection des signaux faibles 
et des sujets émergents

L’analyse sémantique et syntaxique comme base d’une analyse pertinente

I  recal l  reading in a pre war book on the subject 
that  the best heat storage medium was a sai t  that 
was melted by the heat and then gave i t  up when i t 
sol id i f ied.  Commercial  solar thermal plants  use oll 
that  is  heated dur ing the day and is used to power 
the turbines or St i r l ing engines over night.

https://www.synomia.fr/fr/
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Nous avons compilé tous les signaux extraits des conversations 
en adéquation avec les objectifs business de notre client .  Le 
signal solar heating system a ainsi été conservé dans le champ de 
l ’analyse, à l ’ inverse de solar radiation.
Les volumes de recherches mensuelles de chacun de ces termes
ont ensuite été compilés sur cette base pour créer un indicateur
de sensibil ité aux énergies renouvelables .

La sensibil ité aux énergies nouvelles ,  fonction des recherches en 
l igne sur les différentes thématiques des énergies renouvelables, 
du nombre de conversations recensées et de la population 
connectée à Internet,  permet d’identifier des territoires ou des 
pays qui sont en avance ou en retard sur la moyenne en termes 
d’attentes d’actions et d’initiatives sur les questions de transition 
énergétique.

Explication :

Phase 2 : Devenir thought leader grâce à une
plateforme de marque globale et une communication 
en halo autour des coeurs de métier.

Cartographie de l’adéquation entre cette vision et la 
réalité de la demande

https://www.synomia.fr/fr/
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Deux conséquences directes : 
- La plateforme de marque est validée  :  tous les pays de
l ’échanti l lon sont intéressés par les nouvelles énergies vues au
prisme des cœurs de métier de l ’entreprise énergéticienne
- Le déploiement doit être effectué en premier l ieu sur les
marchés déjà matures ,  ou en passe de l ’être ;  à l ’ instar ici  des
USA ou de l ’Austral ie.  Portés par un fort nombre de recherches,
de conversations et une forte sensibi l ité,  ces pays constituent
des portes d’entrée pour un acteur désirant devenir une référence
globale sur les énergies nouvelles.

Tous les territoires présentant une sensibil ité implicite à la vision 
de l ’entreprise en termes de communication doivent au final 
faire partie du théâtre des activations de la marque .  Un effort 
doit néanmoins être porté vers les espaces déjà plus réceptifs 
que la moyenne aux thématiques préemptées – de même qu’une 
analyse plus f ine de la demande doit être réal isée pour identif ier 
les meil leurs angles d’approche pour engager la marque dans le 
quotidien des citoyens. 

Explication :

Phase 2 : Classement objectivé par la data 
des pays en fonction de leur sensibi l ité

Mise en oeuvre d’une stratégie éditoriale

Sensibi l ité à l ’énergie solaire
(Solar panel prices)

Sensibi l ité à l ’énergie venant de l ’eau
(tidal energy)

1 2
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Synomia a réal isé l ’analyse sémantique sur deux niveaux : 
1 . Identif ier quelles grandes clés d’entrées sur les énergies

nouvelles privilégier  dans chacun des 5 pays. Les clés d’entrée 
ont été définies autour des types d’énergie, en tant qu’i ls sont 
directement l iés à des produits et des équipes business très 
différenciées. 

2. Définir les angles d’approche privilégiés par les populations
sur chaque thématique activable ,  en compilant les expressions de 
la longue traine autour des éléments contextualisant l ’uti l isation 
directe ou indirecte d’une des nouvelles énergies. Par exemple, 
solar house et solar rooftop peuvent être regroupés, de même 
que heat pump et geothermal system. Au final ,  plus de 4000 
expressions ont été util isées pour segmenter la demande digitale 
issue des recherches et des conversations.

Explication :

Phase 3 : Identif ication des spécif icités
locales de la demande

Une grande majorité des pays sont réceptifs aux 
thèmes que le groupe pétrolier souhaite aborder.

Cette vue globale ne saurait cependant s’envisager de la même manière dans 
les campagnes de communication « sur le terrain ». Quand bien même les 5 
pays considérés partagent un fond culturel commun (la langue anglaise, le 
Commonwealth…), leur niveau de développement économique est différent. 
L’étude sémantique de la demande vient ici préciser quels sont les angles 
d’approche autour des énergies nouvelles qui suscitent réellement l’attention 
des foules.

https://www.synomia.fr/fr/
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L’exemple (1) montre trois perceptions locales différentes autour 
du solaire  :  l ’ Inde est d’abord sensible à l ’ innovation-produit l iée 
au solaire au-delà de la simple production d’énergie, avec un réel 
intérêt pour des véhicules s’abrogeant du pétrole (au prix prohibitif 
sur place). L’Afrique du Sud est très sensible à l ’approche du 
solaire par le prix des panneaux à installer  chez soi ;  tandis que 
les Anglais cherchent avant tout à être convaincu des bénéfices de 
cette source d’énergie alternative. 
Le second exemple (2) montre qu’un même type d’énergie , 
l ’hydroélectricité,  peut être envisagé d’une manière très spécifique 
par une population  :  pour les Indiens, l ’énergie venant de l ’eau 
est avant tout l iée à l ’énergie des marées – ce qui n’ intéresse pas 
encore le grand public en Austral ie ou aux États-Unis – deux pays 
pourtant pourvus en l ittoral . 

Explication :

Phase 3 : 2 niveaux pour appréhender les
spécif icités au plus proche des réal ités

Construire des stratégies éditoriales personnalisées selon les pays

Niveau 1 :
Le premier niveau d’analyse fondé ici  sur une compilation des tendances 
de recherche  sur des expressions issues de la longe traine montre un 
intérêt bien plus prononcé pour le solaire aux USA, en Austral ie et en 
Afrique du Sud ;  qu’au Royaume-Uni ou en Inde. À contrario, la biomasse 
est une thématique bien plus en vogue en Inde ;  de même que l ’éolien 
plaît beaucoup en Angleterre. Cette différence ne doit pas masquer que 
toutes les thématiques peuvent servir de sujet d’activation – mais un 
effort supplémentaire peut être fait sur ces spécif icités locales. 

Niveau 2 :
Le second niveau d’analyse a révélé à la maille de chaque pays quels 
étaient les « sujets phares » ou les « grands angles d’approche » 
allant servir à optimiser le brief créatif pour activer la marque par des 
campagnes de communication autour des applications des nouvelles 
énergies dans le quotidien des individus. 

https://www.synomia.fr/fr/
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Validation du potentiel de la 
vision stratégique adossée à 
sa plateforme de marque

Étude des thématiques connexes aux énergies renouvelables évoquées dans 
les données issues du Web :
voiture électrique, smart city, changement climatique … 

Alimentation continue des agences 
de communication pour l’activation 
opérationnelle à travers la mise à 
disposition de la data management 
platform (DMP) Synomia pour 
exploiter les insights révélés par 
l’étude des facteurs de l’attention 
liés aux énergies renouvelables dans 
les 19 pays considérés pour l’étude 
générale. 

Garanties chiffrées sur la 
réalisation de campagnes de 
communication localement 
conformes à une demande 
générale d’information et 
donc à priori centrées sur 
ses potentiels futurs clients. 

Les enseignements clés

De la stratégie de communication data-driven à 
l’activation sur le terrain

Maximisation du retour sur investissement des campagnes de 
communication multicanales, en partant de la production de brand 
content digital (à l’instar de Google Sunroof) jusqu’à des activations 
expérientielles comme des campagnes de sensibilisation en passant 
par les traditionnelles promotions marketing de produits à destination 
des consommateurs finaux. 

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/



