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OBJECTIFS & ENJEUX

Comment mettre en place une stratégie 

de content marketing efficace et rapide ?

Déterminer les acteurs digitaux qui se positionnent sur ce sujet.

Découvrir les opportunités éditoriales sur les aspects aspirationnels du 

café, en explorant les tendances de consommation et les nouvelles 

formes de travail. 



INTERVENANTS

Victor Dumont

Directeur Marketing,
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Directeur Associé,
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Jennifer Merille

Directrice de clientèle, 
Aressy

#btobsummit



ARRET SUR IMAGE

Nespresso Professionnel en 2018



Orchestration des prises de paroles 

Nespresso Pro



Objectifs stratégie de contenu

INTERPELLER LEGITIMITE

UNICITE CONVERSION



http://www.nespresso.com/pro/fr/fr/pages/blog-coffee-break


Quel besoin ?

1. Identifier les points d’intérêts de nos cibles …

1. Communiquer sur :

- Notre domaine d’expertise

- Les sujets qui préoccupent nos cibles décisionnaires

(innovation, bien-être, performance …)



LE CAFE EN ENTREPRISE

Identification et 

thématisation  des 

expression 

caractéristiques

Extrait des grappes de mots-clés 

identifiées par clustering via les 

positions Google



Via une solution rapide, permettant une analyse 

exhaustive et l’hybridation des données

Audit de marché
Gap Analysis



Sur les thèmes

Coeur de 

métier / 

solutions 

business

Instant 

partage

Nouvelles 

formes de 

travail & 

espaces

Performance 

salariale

La plupart des acteurs de l’écosystème café abordent le sujet de manière 

business mais parle peu des moments de vie, du lieu où est consommé 

le café (coworking, espace café, …) et des notions partagées autour du 

café.

Sur la ligne éditoriale 



RESULTATS

Exemple d’article rédigé suite à l’étude 

Format blog

Moment de vie



ZOOM SUR L'INFOGRAPHIE 

QUI SERA RÉGULIÈREMENT PARTAGÉE 
SUR LA PAGE LINKEDIN 
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11
Articles 

publiés

RESULTATS

Activation suivant l’étude

+232%
Pages vues 

depuis le début 

de l’activation

7191
Sessions

01:13
Temps moyen 

passé

3,04
Pages / 

sessions
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Les insights identifiés précédemment 

ont mené au choix d’un format et à 

l’établissement d’une ligne éditoriale

Mission du webzine Coffee Break

Ce webzine a pour vocation d’éclairer sur les tendances du 

bien-être professionnels et toutes les dernières innovations. 

Coffee Break propose des actualités, des décryptages, des 

conseils pratiques et des avis d’experts sur-mesure pour 

alimenter sa réflexion et travailler autrement ! 

Cibles

A destination des entreprises, des hôtels, cafés, restaurants. 



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://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
https://ressources.synomia.fr/acton/media/33551/demande-demo-apps-synomia



