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RÉPONDRE À UN PITCH
D ’A G E N C E G R Â C E À L ’ I A

Chaque jour, les agences de communication
répondent à de nombreux pitchs. A l’ère de l’IA,
la réponse à ces pitchs se voit facilitée grâce à
une détection simplifiée des nouveaux usages…

Tile permet d’apporter une
réponse objectivée par la
donnée via plusieurs scénarios
applicatifs.

Etudions alors le cas d’un pitch agence ayant
sollicité une IA : Tile, un assistant professionnel
SaaS. Ce dernier permet d’apporter une réponse
objectivée par la donnée via plusieurs scénarios
applicatifs.

PLUTÔT QU’UNE DOMOTIQUE UNIFIÉE,
DES USAGES AUGMENTÉS

Dans ce cadre, il a été possible de mettre en avant
les thématiques abordées par les internautes
autour d’un sujet donné. Ici, la détection d’usages
liés à la domotique (à savoir la fameuse « maison
connectée » et ses objets).

Au vu des thématiques identifiées par les
algorithmes de Tile, il semble évident que la
notion de domotique se traduit plutôt en une
multiplicité de besoins et ainsi d’usages, chacun
augmenté par des objets connectés.

Thématiques détectées par Tile au sein des conversations au sein du jeu de données étudié*. Une même prise de parole peut
concerner plusieurs thématiques.
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On retrouve ainsi différents macro-sujets :
•
L’écologie / économie : 16,8% des
internautes mentionnent des dispositifs
connectés au sein de leur domicile à vocation
d’économie d’énergie. Parmi les objets les
plus mentionnés, on retrouve le robinet
connecté, le chauffage connecté, le ballon
d’eau chaude connecté…

•

La sécurité : les dispositifs de
vidéosurveillance, les verrous connectés et
autres capteurs de mouvement constituent
une catégorie d’objets évoquée par plus
de 3,1% des internautes au sein du jeu de
données étudié*. Les prises de parole rendent
compte de situations plus angoissantes dans
lesquels l’IoT permet une réassurance auprès
du responsable du domicile.

Expressions les plus employées par les internautes
concernant la thématique de l’économie au sein du jeu de
données étudié*. La taille d’un mot dépend du nombre de
fois qu’il est utilisé au sein des échanges.

•

Le bien-être : second thème le plus
mentionné au sein des discussions (5,2%), ce
dernier donne la part belle à une dynamique
« home sweet home » catalysée par une mode
et une hype très marquée auprès d’un public
ados / jeunes adultes.

Expressions les plus employées par les internautes
concernant la thématique de la sécurité au sein du jeu de
données étudié*. La taille d’un mot dépend du nombre de
fois qu’il est utilisé au sein des échanges.

L’interconnexion, notion-clé donnant vie à la
« domotique », est identifiée par Tile comme
étant une réalité dans une très faible proportion
de discussions.

*collecté sur le territoire français, en langue francophone,
sur les canaux Twitter, Facebook, forums, blogs, Instagram,
YouTube via un outil de social listening, soit une base de
106 175 prises de parole.

Expressions les plus employées par les internautes
concernant la thématique du bien-être au sein du jeu de
données étudié*. La taille d’un mot dépend du nombre de
fois qu’il est utilisé au sein des échanges.
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LE MYTHE DE LA MAISON CONNECTÉE :
UNE RÉALITÉ POUR UNE POIGNÉE
D’INTERNAUTES
Il s’agit là du second enseignement majeur :
seules 0,8% des conversations traitent de cette
thématique. De plus, chaque canal de discussion
est caractérisé par une sémantique qui lui est
propre. Ainsi, le terme « scénario » semble
principalement employé sur Amazon alors que,
sur Twitter, le terme « maison connectée » récolte
presque 3000 mentions.
Au sein des discussions, on trouve donc
différents usages vis-à-vis desquels les échanges
démontrent une maturité importante de la part
des consommateurs, ainsi qu’une existence plus

Chaque canal de discussion est
caractérisé par une sémantique
qui lui est propre.

Expressions les plus employées par les internautes concernant la thématique de l’interconnexion au sein du jeu de données
étudié*, réparties selon le lieu d’émission.

4

LES MARQUES D’OBJETS CONNECTÉS
FORTEMENT
DÉCONNECTÉES
DES
CONVERSATIONS
Mais qu’en est-il des marques d’objets connectés ?
Quelle place occupent-elles au sein des
échanges ? Tile a alors procédé à l’identification
des noms propres pour répondre à ces questions.

Ces trois entreprises proposent des produits
couvrant les besoins-clés mentionnés plus haut
(économie, divertissement et sécurité), facteur
bénéfique à leur épanouissement au sein du
marché.

ALORS FINALEMENT, SUITE À CES
EXPLORATIONS, QUE NOUS A APPRIS
TILE AU SUJET DE LA DOMOTIQUE ?
Les discussions concernant la domotique
rendent compte d’usages silotés de la maison,
via notamment trois fondamentaux dans l’esprit
des internautes : économie, bien-être et sécurité.
L’interconnexion, pourtant dimension essentielle
de la notion de « domotique », semble finalement
se concrétiser dans un faible nombre d’échanges,
remettant en cause l’image largement véhiculée
de maison « unifiée par les objets ». On parlera
plutôt ici d’une maison régie par des besoins
précis et silotés, chacun augmenté par un ou
plusieurs objets.

Répartition des quantités de mention des 28 marques de
domotique identifiées par Tile au sein du jeu de données
étudié*.

Premier constat : les marques sont présentes dans
seulement 3,2% des cas. C’est un enseignement
fort, puisqu’il rend compte d’une thématique
largement discutée mais avec des entreprises
laissées hors des débats.
Parmi les marques les plus mentionnées
cependant, on retrouve Netatmo, Nest et Somfy.

Dans cette nébuleuse de conversations, les
marques peinent à émerger et à entrer en
résonnance avec les internautes. Le discours par
typologie d’objets, porté par certains acteurs,
constitue cependant une clé d’entrée qui porte
ses fruits.
Au vu de l’émergence récente de la domotique
au sein du discours des marques, médias et
individus, il est selon nous nécessaire de rester
à l’écoute afin de statuer sur la réalité de la
domotique unifiée : rôle d’avenir ou fantasme
marketing.

Article rédigé par Synomia paru
dans Siècle Digital
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À chaque question business,
l’app pour y répondre

Découvrez l’offre innovante de Synomia : un assistant professionnel
permettant de répondre à toutes vos questions business

1

?

J’ai une question

!
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Je choisis parmi
les 20 Apps disponibles
dans notre catalogue

Je consulte la réponse
immédiatement

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

DEMANDER MA DÉMO

