
Quelle application répond 
à cette problématique ?

DEM ANDEZ VOTRE
DÉM O

GAP

Découvrez en plus sur les problématiques 
auxquelles répondent les apps de Synomia

1 250

Overv iew  des  résu l ta t s  :

1 0
Sites web analysés

pour avoir une vision 
exclusive et objective

du marché 

Recommandation en 2 temps : Entreprise visible sur
ces sujets dans la 1ère page 

de résultat des moteurs 
de recherche, autant

d’opportunités à saisir par
le cl ient de l ’agence

Bén éfices  c l i en t s  :

Temps 1 :  évangélisation pour 
devenir référent sur les sujets
Temps 2 :  une fois le marché mûr, 
le cl ient de l ’agence pourra
commencer à mettre ses o�res 
en avant

Ces résultats sont rendus possibles grâce à une analyse complète du web  permise par l ’IA  
de Synomia  injectée directement dans l ’app GAP .

Fonct ionnement  de  l ’app l i cat ion  :

Lancement  de  
l ’app l i cat io n

Résu l ta t s  de  
l ’app l i cat ion

Crawl  du  web

Pour analyser finement  la 
structure du marché 
digital de la rénovation 
énergétique

nombre 
de requêtes par mois sur 
les moteurs de recherche

opportunités de 
prise de parole identifiées

Typologie des acteurs du 
marché

Compte-rendu de la 
performance du cl ient de 
l ’agence vs ses concurrents

mot-clés en entrée

1

2

3

sites à analyser
Le client de l’agence

Rénovation énergétique
Bâtiment éco-responsable

Ses 2 concurrents 
principaux

10 minutes

10 secondes

Grands  en jeux  :

Estimer précisément le potentiel de marché

Identifier les acteurs présents sur la thématique 
(Influenceurs, Entreprises, Institutions…)

Réaliser un audit de posit ionnement du 
cl ient et de ses concurrents

Découvrir les meil leurs opportunités de prise 
de parole digitale

Sujet de niche, donc un faible volume de recherches mensuelles

2 grandes typologies de personnes intéressées par la rénovation énergétique :           
     • ceux qui sont intérressés par l ’écologie 
     • ceux qui sont avant tout motivés par les économies et les aides fiancières

La quasi-total ité du marché est préempté par des médias et des institutions

Les opportunités de prise de parole existent, mais une phase d’évangélisation est nécessaire

IA RÉPONSEQUESTION

#Machinelearning

#BrevetsCNRS

#Rapidité

#App

#AssistantProfessionnel

#Simplicité

#Résultatsexploitables

Ce use case a été réal isé dans le cadre d’une collaboration avec une agence travail lant pour 
un acteur du secteur de l ’énergie devant statuer sur la pertinence de proposer à son cl ient 
de prendre la parole sur le thème de la Rénovation énergétique .  L’app Gap a été uti l isée 
pour avoir très rapidement un panorama détai l lé du marché digital de la rénovation 
énergétique.

Comment  dé tec te r  en  que lques  m inu tes  l e s  
me i l l eu res  oppor tun i tés  de  p r i se  de  pa ro le  
d i g i t a l e  p our  ma  marque  ?
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