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CAS D’USAGE 

CONCRET –

COSMETIQUE : 

Le coton est il 

indispensable 

dans la gestuelle 

démaquillage ?



90% des contributions venaient de beauty-test.com 
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Le coton, un sujet peu mentionné 



Mais pourtant très présent dans la gestuelle démaquillage 



Le coton, un vrai point de douleur pour les peaux sensibles 

lors du démaquillage



Exemples de tensions identifiées

MAKE UP LONGUE DURÉE

Particulièrement sur le 

mascara et pour les 18/25 

ans

FACILITÉ DU 

DÉMAQUILLAGE

SENSATION DE FRAÎCHEUR

Particulièrement pour les 

peaux sensibles

EFFICACITÉ
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• Zoom In / Zoom out

• Chercher des étonnements 

marketing, de l’inattendu 

• Un outil vraiment human centric



Quelles data ? 



Synomia pourquoi  ?

Des apps au service des 

métiers, agiles et 
fonctionnels qui 

permettent de dégager 

des tensions fines sur des 

données smart et 

massives.



• De recueillir

• De filtrer

• De catégoriser

• De hiérarchiser

• De pondérer

• D’interpréter (1ère couche)

L’IA est aujourd’hui capable :

Elle est capable de rendre la 

donnée massive intelligible

• D’analyser

• De mettre en corrélation

• D’approfondir

• De repérer des anomalies

• D’Identifier des insights

• De déduire

• D’acter

Nous sommes donc capables : 

Nous sommes capables de 

rendre la donnée massive 

intelligente



QUI SOMMES NOUS ?

En toute autonomie via 
nos apps métiers

Apps métiers Conseil Stratégique

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

Avec une triple dimension :
Data x Métier x Storytelling

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



93 rue Nationale 
92100 Boulogne-Billancourt

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

DEMANDER MA DÉMO

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 ?

https://www.synomia.fr/fr/
https://ressources.synomia.fr/acton/media/33551/demande-demo-tile
https://fr.linkedin.com/company/synomia
https://twitter.com/synomia
https://www.facebook.com/SynomiaWelcome/
https://www.instagram.com/agencesynomia
https://www.youtube.com/channel/UCgQIXisWB_KYp-1IHaJmV7g
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