LIVRE BLANC
LE POUVOIR DU LUXE À L’ÈRE
POST-DIGITALE

Les Initiés du Luxe Postdigital

MÉTHODOLOGIE

Qu’est-ce qu’un initié au monde du luxe ? Une définition par la data sémantique :

96 702
Mots-clés

Contenus sur la Paris Fashion Week

26 %
Contenus
d’experts

Ces mots-clés renvoient du contenu web très généraliste gravitant
autour de la mode et du luxe, allant du simple tweet à une page de
forum spécialisé.

14 648

Pages sur la PFW 2015
Ces pages constituent du contenu social dit « de surface » en lien
avec la Fashion Week 2015 de Paris : informations générales,
agendas d’évènements ou commentaires sur des vidéos de la PFW.

3 793

Contenus d’experts

2%
46 %

Ces contenus sont identifiés par une analyse fine des données
remontées lors de la recherche en masse sur le web.

15 %

Médias généralistes et spécialisés
Blogs journalistiques d’initiés
Social Media visuel (Instagram/Pinterest)

4%

32 %

Contenu business (tribunes, Linkedin...)
Retailers

4%

Contenus d’initiés
4% des 3 793 contenus d’experts sur la Fashion Week (blog, galerie
photos social media) ont été mis en ligne par des initiés.

4

Communautés
4 catégories d’initiés ont été identifiées lors de la codification de
leur mode de discours. Correspondant à 4 personas, elle donnent
des précisions sur qui sont ces différents initiés.
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Typologie des initiés identifiés
S’exprimant avec une forme d’enchantement sur la Paris Fashion Week 2015

4 communautés d’initiés identifiées

PLUTÔT JEUNE

DÉTECTIVE

DES SOURCES
D’INSPIRATION
DE LA MODE

JOUEUR

25-40 ANS
CLASSE
MOYENNE

26 %

INCOLLABLE

AVEC LE POUVOIR
DE L’IMAGE

SUR LA CULTURE
WEB / POPULAIRE

FIÉS IDENTIFIÉS INITIÉS IDEN

S IDENTIFIÉS INITIÉS IDENTIFI

MAGE LOOK

SAHARIEN R

EUR REMAKE D’UN

N VALEUR COMME
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INSIDER

LEADER

D’OPINION SUR
L’AVENIR DU LUXE
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DANS LA SÉRIE RE
HOMMAGE JEU DE B

TO FAIRE LE SHOW
LUS CITÉES ENVAHIR

K SAHARIEN INSCRIT DANS LE TENDANCE LOOK

30-50 ANS
CSP+

12 %

FIÉS IDENTIFIÉS INITIÉS IDEN

ÉPISODE INSCRIT D

BRILLANCE RE

ÂGE MOYEN

DU MONDE
DE LA MODE

LES PLUS CITÉES BU

ION STRATÉGIE

MARKETING F

LVMH GRANDE-ME
INSTAGRAM KERIN

VOLONTÉ DE
COMPRENDRE
LES CRÉATEURS

EXALTÉ

JEUNE

46 %

PRÉSENT À TOUS
LES ÉVÉNEMENTS

VISUEL

FORTE UTILISATION
DE L’IMAGE

FIÉS IDENTIFIÉS INITIÉS IDEN

S IDENTIFIÉS INITIÉS IDENTIFI

ILÉ
MOMENT

DE GRÂCES

PLAISIR
ÉLÉGANCE

DISCOURS ENCHANTÉ
& ENCHANTEUR
FIÉS IDENTIFIÉS INITIÉS IDEN

POÈTE

CHAMP LEXICAL
DE L’ONIRISME
S IDENTIFIÉS INITIÉS IDENTIFI

ISME
ÉVISCÉRATION
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BEAUTÉ
DE LA MODE
MÉTAP

L’ÂMEMAGIE DE LA

HAUTE COUTURE
FES
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DÉFILÉCOUP
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FASHION LES MARQUES L

ÉS SUBLIME DÉFILÉ COUP

DE COEURGRANDE FRAÎC

LES INSIDERS

16 %

ROBE
SUBLIME DÉFIL
FRAÎCHEURGLAMO
RAFFINÉSÉLÉGANCE

INITIÉS IDENTIFIÉS INITIÉS IDENTIFI

INSPIRÉ

20-35 ANS
CSP+

HEUR
SOMPTUEUSES
ABSOLUES
GRANDE
EN DE GRÂCETISSUS

FIÉS IDENTIFIÉS INITIÉS IDENTIFIÉS

PLUTÔT JEUNE

FASCINÉ PAR LES
CODES DU LUXE

MÉTAMORPHOSE
E

MERCATO ENVAHIR IE

KERING PRO

INTELLECTUEL

ABSOLUES
TISSUS

ES
GLAMOUR

FIÉS IDENTIFIÉS INITIÉS IDENTIFIÉS

PLAISIR
MOM

INITIÉS IDENTIFIÉS INITIÉS IDENTIFI

LES ORATEURS

Les marques de luxe inspirent certains internautes, ce qui se traduit par une richesse des contenus mis en ligne sur des sujets précis tels
que la Paris Fashion Week. La technologie de Synomia permet une analyse fine de cette richesse sémantique en repérant automatiquement
les contenus complexes et sophistiqués en conceptualisation, grâce à une analyse généralisée des syntagmes employés (nominaux,
verbaux, adjectivaux/adverbiaux). Cette technologie d'analyse syntaxique permet aussi de créer un réseau terminologique de
connaissances pour regrouper les contenus qui traitent de la même thématique.
La détection des initiés est ainsi immédiate, exhaustive et scientifique : repérés dans la masse conversationnelle, les initiés sont directement
catégorisés par l'identification des connexions syntaxiques entre les syntagmes utilisés dans leurs conversations avec le luxe.

2

20-30 ANS
CLASSE
MOYENNE

AGRAM JOUER LE JEU

FIÉS IDENTIFIÉS INITIÉS IDENTIFIÉS

LES CODEURS

S IDENTIFIÉS INITIÉS IDENTIFI

UNE IDÉE STRAT

R LVMH BUZZ

INITIÉS IDENTIFIÉS INITIÉS IDENTIFI
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ISTIQUEMYSTICISME MAGIE

MACABRE BALLETBEAUTÉ DE LA NATUREÉVISCÉRATION ST
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INITIÉS IDENTIFIÉS INITIÉS IDENTIFI

LES CURATORS

Identifier son pouvoir d’enchantement : Le nouveau
challenge de la marque de luxe

4%
Des 3793 contenus sur
la Fashion Week (blogs,
social media) ont été
rédigés par des initiés.

La Fashion Week 2015 de Paris a suscité un grand nombre de commentaires sur le
Web. Professionnels de la mode, leaders d’opinion ou simples amateurs de l’univers du
luxe : nombreux sont les acteurs ayant pris la parole sur des blogs, des forums ou des
médiaux sociaux.
Tandis que la plupart des discours sur l’événement ont un contenu essentiellement
informationnel, une minorité diffère et tend à partager sa fascination, son
enchantement, son exaltation face à cet univers de magie crée par les marques de luxe.
Plus que de fans, ces commentaires sont le fait d’initiés aux codes de la mode. En
témoignant avec passion de leur engagement dans la Fashion Week 2015, ces initiés
deviennent en conséquence de véritables activateurs des marques de luxe présentes à
l’événement auprès de leur communauté (lecteurs, followers…).
Il devient désormais essentiel pour ces marques de luxe de créer des liens avec les
différents cercles d'initiés en étant capable de communiquer directement avec ces
leviers d’e-influence. Mais le défi pour les marques de luxe et de pouvoir identifier les
initiés dans le magma conversationnel du web et ensuite de casser les codes
conversationnels désuets entre les marques et leurs fans.
Les marques de luxe ont ce pouvoir rare de nous enchanter et de réveiller notre
imaginaire et ainsi de converser directement avec leur public dans l'ère du post-digital.
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4
Catégories d’initiés ont été
identifiées lors de la
codification de leur
discours.

405
Éléments de langage liés à
l’enchantement sont
remontés par l’analyse

Qu’est-ce qu’un initié au monde du luxe ?
Une définition selon les codes du digital

2%
15 %

26 %

Contenus
d’experts

Médias généralistes et spécialisés

46 %

Blogs journalistiques d’initiés
Social Media visuel (Instagram / Pinterest)
Contenu business (tribunes, Linkedin...)

32 %

E-commerce (sites de prêt-à-porter, de
location...)

Brand content
(luxe & couture)
Agendas
d’évènements

Blogs sur les stars

4%

4

Mentions social media
(TW / FB)

Un fort bruit conversationnel

26 % du Web est expert

Les fashions weeks étrangères, privées (Pupl, Black...) ou les
éditions précédentes sont à sortir du champ de l’étude.

Ces contenus sur la Paris Fashion Week 2015 sont écrits par
des experts ayant une excellente compétence éditoriale.

4 % des experts sont initiés

Pourquoi le e-commerce ?

Portés par des marqueurs de l’enchantement, ces posts
d’initiés témoignent d’un engagement dans le luxe.

Non-assimilable au brand content des marques de luxe, le
discours de ces vendeurs en ligne peut se rapprocher des
autres.

Quatre communautés d’initiés ont été identifiées
en codifiant les résultats de l’analyse sémantique

LES CODEURS
Jeunes, digital natives, issu de la culture Web, ces initiés se prennent à
un jeu de détective en jouant avec les codes.
Identifier les tendances dans une collection, les références ciné/télé
d’une création… La mode devient un jeu de piste où l’on identifie les
indices à posteriori.
Un discours avant tout descriptif, qui vise à partager ses découvertes
avec autrui.

LES ORATEURS
Contemplateurs du monde de la mode, les orateurs sont généralement
enchantés par des créations particulières, par certaines œuvres
portées au rang d’art.
Ils excellent dans la description lyrique de la ligne du vêtement, et
apprécient l’inspiration créative dans le jeu des formes et des couleurs.
Un ton de voix descriptif, au service de l’engagement des autres : leur
objectif est de susciter l’émerveillement auprès de la masse.
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LES INSIDERS
Baignant dans l’industrie du luxe, cette catégorie tend à caractériser
l’évolution de la mode en s’appuyant sur des insights orientés
business.
Très bien formée sur les domaines marketing, cette communauté
d’insiders tend avant tout à prouver sa maîtrise des codes du luxe avec
des commentaires dénotant une parfaite connaissance du marché du
luxe.
Le discours est pointu, à destination d’un public averti lui-aussi
insider : le monde du « fashion business ».

LES CURATORS
À la fois sensibles à l’art et insiders du monde de la mode, ces initiés
préfèrent mettre en scène leur émerveillement devant l’univers global
de la mode et du luxe.
L’attention n’est pas vraiment portée sur les créations, mais plutôt sur
le spectacle. Ils sont exaltés par « l’esprit du luxe. »
Il n’y a pas d’engagement marqué dans le discours, mais bien une ode
à la valeur du luxe comme monde d’enchantement.

Les codeurs jouent avec l’image pour identifer
les tendances de la mode

Les codeurs sont des journalistes, en herbe
ou confirmés, qui dans l’exercice de la
description, parviennent à converser un
esprit joueur. Ces codeurs ne sont pas des
insiders, mais bien des néo-détectives qui se
prêtent au jeu de la mode pour en identifier
ses codes.
Initiés à la mode du fait d’un fort intérêt
envers l’univers du luxe et des défilés de
mode, les codeurs se plaisent à identifier les
nouvelles tendances, et surtout à repérer
certaines sources d’influence directe parmi
les collections exposées.
Le codeur utilise la force de l’image. Tel un
enquêteur, il partage ses impressions et son
sentiment sur les origines de la création. Il
exprime directement sa fascination en
s’employant à décrire les images, qu’il
reprend parfois au sein de collection.
Les réseaux sociaux visuels comme Pinterest
ou Instagram sont les champs de
prédilection du codeur pour éveiller son
entourage à cet univers des marques de luxe.
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27

Initiés
identifiés*

Détective

Avancé

des sources
d’inspiration
de la mode

25 - 40 ans
Classe moyenne

Joueur

Incollable

avec le pouvoir
de l’image

Sur la culture web
/ populaire

* s’exprimant avec une forme d’enchantement sur la Fashion Week 2015

Les codeurs identifient librement les tendances
dans les nouveautés de la mode
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Un fort bruit conversationnel

Fashion Spider

"Commençons par Jean-Paul Gaultier et son défilé toujours
hors du commun... C'était plutôt ambiance vampirique avec
un make up macabre chic et des coiffures dignes
d'épisodes de Buffy contre les vampires!!! Les marqueurs de
ce défilé sont les couleurs noir et rouge, le jeu de brillances
et/ou de transparence, du cuir associé à des capuches.
Concernant Chanel, Karl Lagarfeld nous a ébloui avec ces
tenues d'inspiration romantique avec des imprimées et des
coupes digne des tenues des rois qui me rappelle les tenues
de la série "les Tudors"."

Je n’ai pas d’invitation, je sais que je ne rentrerai pas, pas la
peine d’essayer, alors je m’assois sur un banc et m’adonne à
un de mes loisirs préférés : observer les gens. A part le
orange/brique, il n’y a pas trop de couleurs (du bleu, du
noir, du gris), c’est modeste (le designer n’essaie pas de
faire des trucs chelous, quoi) et très chic, et j’aime bien les
reflets sur certains tissus et le jeu de transparence d’autres.
J’ai aussi bien aimé la « mise en beauté », enfin la coiffure,
cheveux plaqués sur le côté avec une petite ondulation, très
sage et tout mignon !

GroovyBrain / blog

CommeUnCamion.com

Le styliste de chez Dior, Kris Van Assche s’est inspiré de
différents styles musicaux pour les transposer en un style
vestimentaire contemporain et urbain. Ainsi, des lignes de
modulation et des bandes de fréquence radio ornent les
chemises et tee-shirts, des imprimés graphiques aux tons
presque électriques, des notes de couleur vives rythmant
avec énergie la silhouette… La collection compose un mix
urbain et original. On y reconnaît des notes de New Wave,
des échos de New Beat, des résonances de musique
électronique.

Alerte tempête de sable. Cela aurait pu être le nom d’une
opération commando ou d’un téléfilm cheap de l’après-midi
mais que nenni, c’est bien une des tendances de l’année
prochaine. Le classique beige s’intensifie plus ou moins pour
devenir sable, ambiance désertique. Le trench revisité de
22/4_Hommes, la combinaison Kenzo, la superposition de
tissus avec le motif zèbre de chez Lanvin et la veste militaire
col mao de Philip Lim nous renvoient vers une interprétation
moderne et urbaine du style safari.

Les insiders témoignent d’une vision Business Of Fashion
Faisant écho à leur métier

Les insiders sont des initiés qui baignent
depuis longtemps dans l’univers du luxe et
de la mode. Formés aux codes du luxe, ils
prennent la parole pour faire part de leur
maîtrise, de leurs connaissances, afin
d’apporter un réel éclairage sur la mode, le
luxe, et ses manifestations.
Plus que d’instruire, l’objectif du message
véhiculé est de créer une connivence, par
l’emploi d’un vocabulaire très business et par
l’utilisation de références très marketing,
déconnectées de la toute notion artistique.
L’insider cherche ainsi à témoigner d’un
statut, se posant presque en « guru » du
Business of Fashion.
Fin connaisseur du marché, cet initié expert
porte un regard très détaché de la création
en tant que telle, pour se focaliser sur
l’univers économique gravitant autour du
luxe, et ainsi communiquer sur un mode
presque B2B, en ne s’adressant de fait qu’aux
autres insiders dans un jeu d’influence.
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61

Initiés
identifiés*

Insider

Âge moyen

du monde
de la mode

30 - 50 ans
CSP+

Leader

Guru

d’opinion sur
l’avenir du luxe

fin connaisseur
du marché

* s’exprimant avec une forme d’enchantement sur la Fashion Week 2015

Les insiders témoignent d’une énergie créatrice intemporelle
incarnée par le luxe
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ChicNZic.fr

Blog Samir Hammal

Après avoir fait ses armes chez Dior ou Marc Jacobs, le
créateur de 33 ans décide de renverser les codes d’une
hystérie fashion, en créant un dressing masculin emprunt
d’honnêteté et d’une subtile simplicité, un vestiaire casual
chic, facile mais cool marqué d’une authenticité certaine. Et
cette authenticité, nous la devons à la sensibilité du jeune
designer ayant intégré la volonté du français contemporain
avide de légèreté, d’une discrète sophistication,
d’insouciance mais aussi de caractère.

Sur le "Boulevard Chanel", place à Kendall Jenner, Cara
Delevingne, Georgia May Jagger et l'indétrônable Gisele
Bündchen, plus décontractée que jamais. Pas sûr que le
mouvement de libération des femmes (MLF) aurait
cautionné ce remplacement des illustres figures féministes.
D'ailleurs la mode n'est plus à un paradoxe près. Car utiliser
des mannequins, justement très souvent instrumentalisées
dès leur plus jeune âge par l'industrie du vêtement, afin de
promouvoir les idées féministes, il faut bien avouer que ce
n'est pas banal.

BonneGueule.fr

evemaglemagdesfilles

Paris joue son rôle de fashion week historique en accueillant
de très anciennes Maisons comme Chanel, Dior, Lanvin… [La
ville] a gardé les traces d’un passé très expérimental avec
des créateurs toujours présents comme Yohji Yamamoto,
Issey Miyake ou encore Ann Demeulemeester : ils ont
révolutionné la mode en proposant, justement, des défilés «
antifashion » rejetant le glamour, déconstruisant les
silhouettes et concevant le vêtement comme le moyen
d’exprimer des opinions parfois politiques.

Un moment de grâce et de mode bienvenu dans cette
fashion week parisienne. Place donc à un défilé inspiré par la
peinture flamande. Les cols et les poignets s'invitent sur les
robes de façon discrètes mais subtiles. En contraste, ils
viennent insuffler à ces modèles classiques une touche de
nostalgie élégante qui réinvente les codes de l'élégance
féminine.

Les orateurs décrivent leur passion pour le luxe
sur un mode artistique

Les orateurs sont des passionnés de l’univers
de la mode. Souvent déconnectés de l’industrie du luxe, ils veulent se rapprocher des
marques de luxe grâce aux manifestations
telles que les défilés.
Leur objectif est de faire prendre du plaisir à
leurs lecteurs par une présentation lyrique ou
artistique de ce qui a suscité chez eux un
enchantement. Leur mode d’expression
varie, allant d’un discours textuel à un exposé
photographique des objets de fascination.
Dans le cas de la photographie, la fascination
est plus subtile, et se retrouve dans le mode
de présentation des images (ligne directrice,
volonté d’association…).
Le message véhiculé n’a pas pour objectif de
convaincre le lecteur d’une certaine valeur
des objets de mode ainsi décrits et présentés
; mais plutôt d’ouvrir un champ des possibles
dans l’esprit de celui-ci, afin de justement
l’initier à la magie des marques de luxe.
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35

Initiés
identifiés*

Artiste

Jeune

volonté de
comprendre les
créateurs

20 - 30 ans
Classe moyenne

Exalté

Sensible

Présent à tous
les événements

Forte utilisation
de l’image

* s’exprimant avec une forme d’enchantement sur la Fashion Week 2015

Les orateurs décrivent leur passion pour le luxe
sur un mode artistique
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LeMotLaChose

HelloItsValentine

Si il y a bien une chose que j’ai du concéder en amour, c’est
que « Paris est magique ». Loin du parc des Princes, s’est
achevé, il y a quelques jours l’ultime Fashion Week .
Les créateurs les plus talentueux nous font rêver d’un hiver
coloré où le volume, la fourrure et les cuissardes sont les
maîtres-mots d’une allure iconique. Paris nous fera toujours
rêver avec son avant-gardisme ultra désirable.

La fashion week parisienne s’est terminée il y a trois
semaines. Voici un récapitulatif condensé de ce que j’y ai vu,
découvert, aimé. Les collections printemps-été 2015 seront
colorées et joyeuses ! J’adore.
Ouverture du bal avec le sublime défilé intimiste de Rime
Arodaky, créatrice de robes de mariée. Blancheur délicate,
dentelle, découpes sexy mais pas trop, traînes élégantes…
J’ai eu un gros coup de cœur !

LutinEnFolie

Apartcalavieestbelle

Défilé Abed Mahfouz au Saint James Albany Hôtel: une
collection richement colorée, aux tissus raffinés. Des coupes
sophistiquées. Un mélange de silhouettes volumineuses aux
longues traînes et de tenues plus courtes qui apportent une
touche de modernité, de même que les couleurs vives. Une
somptueuse robe de mariée pour clore le défilé. L’élégance
absolue est au rendez-vous.

Et finissons avec de l’art pur, avec un créateur que je ne
connaissais pas. C’est Gareth Pugh, et pour moi c’est au delà
de la mode, parce qu’on dirait de l’art brut, il y a un tel
équilibre entre les volumes, le choix de travailler des
matériaux détournés…. c’est tout ce que j’aime et qui
m’inspire. Alala les amis, j’attendais de l’émotion depuis le
début de cette fashion week, j’ai attendu attendu, et bah là
BIM dans ta gueule, régale toi. C’est pas pour faire cocorico
ni rien hein, mais quand même à Paris c’est mille fois plus
beau que les autres villes.

Les curators voient la marque de luxe
comme une porte d’entrée vers le rêve

Les initiés curators veulent être des insiders :
journalistes, communicants, ils gravitent
dans l'univers de la mode qu'ils désirent
maîtriser et s'inscrivent tous dans une
approche nouvelle vague. Plutôt que de faire
référence à l’objet de mode, le curator
dépeint l’univers de la marque comme
source majeure d’enchantement.
Puisqu’il exalte le mystère, l’évasion et le
fantastique, le message du curator est plus
romantique, et n’a pas de visée normative : il
exalte son propre enchantement.
Cependant, en intellectualisant la portée du
show et en exprimant ses états d'âme par
des envolées lyriques, le curator suscite sans
forcément lui-même le savoir une exaltation.
Le lecteur se retrouve alors par extension
charmé par le défilé de mode et la marque de
luxe – sources d’inspiration de ce romantique.
L’intérêt pour la marque de luxe de capter
cette communauté est toutefois très fort :
son propre pouvoir d’enchantement est
tellement puissant qu’il amplifie le signal
d’envoutement véhiculé par cette même
marque.
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22

Initiés
identifiés*

Insider

Jeune

du monde
de la mode

20 - 35 ans
CSP+

Inspiré

Poète

discours enchanté
et enchanteur

champ lexical
de l’onirisme

* s’exprimant avec une forme d’enchantement sur la Fashion Week 2015

Les curators voient la marque de luxe comme une porte
d’entrée vers le rêve
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Mansau.com

SoBlackTie.com

Franck sorbier, au sommet du monde et de la Haute
Couture : un ange passe sur le théâtre hébertot, une
constellation de milliards d’étoiles et de flocons immaculés,
bien seul au milieu de nulle part, et surtout, bien seul, en
particulier sur la planète Haute Couture de la création.
Franck Sorbier ou la quintessence même de ce que peut
donner de meilleur la France en terme de création et de
Métiers d’Art.

On peut ne pas apprécier une collection de mode, rien de
plus subjectif qu'un bout de tissus, mais la partition jouée
par Chanel et Karl Lagerfeld depuis des décennies est sans
fausses notes. Toujours savoir créer la surprise
artistiquement, maîtriser la création, marier les talents, aller
chercher le meilleur de chacun, (se) jouer avec (de) la
communication, susciter l'envie, le désir... c'est fascinant.
Fascinant de penser que tout vient de l'imaginaire de Karl
Lagerfeld. Cette saison encore (…) du carton d'invitation en
passant par cette serre exotique et féérique sous la nef du
Grand Palai.

TheDreamTeam

TalonsAiguilles Edhec

« Au cours d’une vie, les moments de transformation sont
les plus puissants. Ce glissement du familier vers une entité
distincte est cet instant où nous sommes, à égale mesure,
pétris de courage et d’une grande fragilité. Métamorphose
du corps et de l’âme, abandon des vestiges du passé et
nouveau commencement.
C’est cette pliure cruciale que Yiqing Yin explore ici. En
prenant la mue d’un serpent comme métaphore de son
travail, la couturière explore les strates de cette évolution si
particulière. »

Le défilé Chanel se déroule dans une ambiance mêlant chic,
street et bucolique. A cette occasion, le Grand Palais se
transforme en une véritable serre tropicale : les fleurs
sauvages du décor se mêlent aux coquelicots et aux
camélias, symboles de la marque. Ce jardin enchanté nous
plonge d’emblée dans une atmosphère féérique.

Les spécialistes du e-commerce pour le luxe
s’expriment aussi sur la mode

Bien que leur mode de discours soit
forcément intéressé, puisque leur objectif est
de convertir leurs visiteurs en clients voire en
promoteurs de leur plateforme, certains
blogs de sites de e-commerce pour le luxe
ont des discours utilisant des marqueurs de
l’enchantement.
Qu’ils soient fondés ou juste intéressés, ces
spécialistes du B2C ont néanmoins eux-aussi
un pouvoir d’enchantement en tant qu’ils
peuvent inspirer le lecteur sur l’univers des
marques de luxe, avec un réel activateur
sous-jacent : la possibilité de passer à l’acte
d’achat (ou de location).
Sorte de curator version business, le
spécialiste du e-commerce n’hésite pas à non
plus à jouer avec certains codes de l’image
en étant aussi très présent sur les médias
sociaux visuels.
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2%

Initiés
identifiés*

Marchand

PME

en ligne
d’article de luxe

autour du
Business of
Fashion

Inspiré

Activateur

discours enchanté
et enchanteur

immédiat de
la marque de luxe

La data conversationnelle pour renforcer le pouvoir
des marques de luxe

12 %

26 %

46 %
16 %

En réduisant le champ d’étude aux discours uniquement centrés sur la Paris Fashion Week, il a été montré qu’il est non
seulement possible de remonter un large nombre de contenus liés au sujet, mais surtout qu’il est possible pour les marques de
luxe d’identifier les contenus d’initiés à très forte valeur ajoutée.
Il est aujourd’hui nécessaire pour ces marques de luxe de se doter de la technologie nécessaire pour mettre en œuvre cette
identification des signaux faibles, véritables communautés d’influence difficilement accessibles sans une analyse smart data. Un
petit nombre d’acteurs, mais un énorme pouvoir de justification de brand utility, capable de faire de ces initiés des forts relais
d’influence.
Le Web étant chaque jour plus grand, il n’en pas moins accessible par la technologie. Celle-ci a aussi ses limites : une quantité de
pages cachées ou protégées – notamment des forums privés – ne peut être déontologiquement analysée.
Le pouvoir de fascination de la mode est ainsi probablement encore plus fort que les résultats de l’analyse le laissent déjà présager.
Cet exemple de la Fashion Week parisienne 2015 a en tout cas permis de démontrer par une méthode scientifique que la marque
de luxe du futur s’inscrit dans un univers post-digital, celui de la conversation.
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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.

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

Apps métiers
En toute autonomie via
nos apps métiers

Conseil Stratégique
Avec une triple dimension :
Data x Métier x Storytelling

CONTACTEZ-NOUS !

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
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