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TRANSFORMER
LA DATA EN INSIGHTS



ON DISCUTE ?

Major Account Director
sonia.requillart@synomia.com

SONIA REQUILLART 

Partner Synomia 
Membre du Conseil d’administration
Président Club Data & IA, Adetem
maurice.ndiaye@synomia.com

MAURICE N’DIAYE

Responsable Adjoint Inbiz
arthur.carreau@synomia.com

ARTHUR CARREAU

https://fr.linkedin.com/in/sonia-requillart-185238114
https://www.youtube.com/watch?v=0CZZvgU1Hus&t=9s
https://www.linkedin.com/in/maurice-ndiaye-543b2721/
https://www.linkedin.com/in/artcarreau/
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1Nos data
magiciens

LES BIG BOSS

PHILIPPE AÏT-YAHIA

DIDIER BOURIGAULT

MAURICE NDIAYE

AURÉLIE PERRET

Fondateur

Associé
Directeur de la R&D

Associé
Directeur Marketing et Sales

Associée
DAF - DRH

Diplômé de l’EM Lyon
Co-fondateur d’Omnicom

Diplômé de l’École Centrale de Paris
Chargé de recherche au CNRS

Diplômé de Poltechnique, 
Sciences Po Paris et 
Columbia University

Auparavant consultant chez McKinsey

Diplômée de gestion d’entreprise
Auparavant consultante interne

en transformation

Membre actif de la Jungle 
depuis 2 ans

Élue parmi les 7 start-ups 
data à suivre par Maddyness

Partenaire du club IA & data
 de l'ADETEM

Un Happiness Committee pour 
organiser afterworks et soirées

Synomia #1 start-ups où il fait bon de 
travailler en France en 2017 et 2018 !

ÇA RIGOLE PAS !

https://www.welcometothejungle.co/companies/synomia
https://www.synomia.fr/ressources/blog-ia-synomia/synomia-dans-livre-indispensable-a-savoir-sur-la-data-et-le-crm
https://www.adetem.org/adetem/
https://www.synomia.fr/team-synomia/culture-synomia/
https://choosemycompany.com/fr/classement-des-meilleures-entreprises/2017-06-21?category=startup
https://www.linkedin.com/in/philippe-ait-yahia-0651a622/
https://www.linkedin.com/in/didier-bourigault-3026802/
https://www.linkedin.com/in/maurice-ndiaye-543b2721/
https://www.linkedin.com/in/aur%C3%A9lie-perret-gourson-6a438722/


TOUS LES MAGICIENS

BUSINESS
& MARKETING

Maurice

3 EXPERTS

#Data lab

#Strategie

#Activation

6 CLIENT SUCESS MANAGER

#IA dans le quotidien

#Cas d’usage

#Co-construction

4 SPÉCIALISTES

#Créer l’envie

#Inbound marketing

#Écosysteme

7 INGÉNIEURS

#NLP

#Brevet

#Machine learning

15 DATA CONSULTANTS

#Expertise Data

#Insights

#Storytelling

2 PROFESSIONNELLES

#Talent

#Budget

#Valeurs

R&D
Didier

RH
& FINANCE

Aurélie

CONSEIL 
EN STRATÉGIE

Sonia

TEAM
DATA STRATEGY

William

MANAGED
SERVICES

Philippe



22 - 3 
dates

2001...

...2010...
Agence conseil
Suite aux développements effectués sur 
notre technologie d’IA co-brevetée CNRS, 
on s’est concentré sur le conseil par la data 
et l’accompagnement de grands comptes, 
notamment sur des sujets marketing et de 
communication.

Moteur de recherche
À l'origine, grâce à notre technologie 
d'analyse sémantique, nous nous 
sommes dédiés au developpement de 
moteurs de recherche pour nos clients.

... et depuis...

...2018...
intelligence Artificielle 
couplée à l’intelligence 
huMAine
Avec un positionnement hybride technologie 
+ consulting, Synomia propose désormais des 
insights accessibles :
- via un accès rapide à la technologie (en toute 
autonomie ou par des prestations assistées)
- dans le cadre de prestations de conseil 
stratégique et de déploiement opérationnel



3Notre 
projet 

1 Adresser les enjeux 
des professionnels...
Bien souvent la data, au lieu d’apporter 
des solutions, crée de la complexité  
dans le quotidien des professionnels,  
et ce pour plusieurs raisons.

2... grâce à notre 
technologie, notre expertise 

et votre sAvoir-fAire ...
Qui rend la data facilement exploitable via 
des apps métiers et des produits conseils 

disponibles dans une marketplace.

EN 3 MOTS...

Limites de traitement
Limites de modélisation

Manque de temps
Surchage cognitive

Limitation dans l’exploitation des données

Volumétrie de l’information

Accumulation de sources de données contradictoires

Fragmentation technologique

Conseil stratégique

3... pour objectiver 
vos strAtégies et vos 
dispositifs d’ActivAtion
Grâce à notre expertise data, notre 
expérience métier et notre savoir-faire 
en storytelling, nous répondons à vos 
questions business en un temps record.

Applications
 métiers



ON EST DANS TOUS VOS MÉTIERS

Innovation Marque Transformation Innovation Leviers de croissanceMarque employeur

Performance digitale Stratégie de contenu Parcours client Résultats Expérience 
collaborateur Reporting

Marketing

Découvrir des couples  
produits / marchés non  
adressés ou des nouveaux 
usages dans des espaces 
conversationnels spécifiques

1/ Cartographie des acteurs
2/ Définition du parcours 
digital
3/ Identification à 360° des 
leviers d’acquisition

1/ Identification du potentiel 
digital du marché
2/ Feuille de route des 
actions par canal d’activation
3/ Optimisation du tunnel de 
conversion

1/ Comprendre 
l’empreinte de sa marque 
2/ Adapter sa 
communication selon 
la perception des 
consommateurs

1/ Identifier des carrefours 
d’audience 
2/ Profiler les communautés 
d’experts et d’influence
(weblistening, micro-
influence)

1/ Identification des sujets et 
des angles les plus impactant
2/ Définition – Format –
Rythme et rédaction des 
contenus 
3/ Suivi performance

1/ Identifier des parcours 
clients
2/ Permettre aux équipes 
d’enrichir / de construire les 
personas

1/ Identification et 
hiérarchisation des critères 
de décision
2/ Identification des profils 
cibles

1/ Analyse des parcours 
clients physiques et digitaux
2/ Matrice des points 
d’enchantements et de 
crispation

1/ Aligner les objectifs 
business et les moyens 
digitaux
2/ Construire une stratégie 
digitale (e-commerce, 
acquisition...)

1/ Plan d’investissement sur 
les nouveaux marchés et 
produits 
2/ Découverte régulière de 
nouveau espaces de 
stratégie

1/ Performance commerciale 
omnicanale
2/ Suivi et optimisation des 
outils d’acquisition

Diagnostic de 
l’empreinte digitale dans
son environnement
(forum, sites spécialisés, 
concurrence, perception
de l’entreprise .

Construire / Enrichir une 
plateforme de marque 
employeur au service de sa 
stratégie de recrutement 
dans un environnement en 
perpétuelle mutation

Découvrir les points 
d’enchantement ou 
d’irritation dans les parcours 
collaborateurs (internes et 
externes)

1/ Découverte régulière de 
nouveaux leviers de 
croissance
2/ Validation des hypothèses 
des métiers

1/ Plan d’investissement sur 
les nouveaux marchés et 
produits
2/ Arbitrage selon les 
indicateurs de rentabilité

1/ Suivi des indicateurs
2/ Suivi et optimisation des 
outils d’acquisition

Marketing Communication Relation Client Business Digital RH DAF 
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MEDIAPLAN FAST CONTENT HOT CONTENT BRAINSTORM REQUEST DISCOVERY HOT DISCOVERY CONTEXT GAP NEWSROOM CONSULTING

Territoire d’acquisition Communautés Chemins de conviction Planification Recrutement Business Plan



QuelQues cAs d'usAge concrets
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Définir l'empreinte digitale de votre marque et de vos produits

Briefer vos experts (rédacteurs internes / externes ou SEO)

Monter très vite en connaissance sur un sujet méconnu

Enrichir votre offre de service avec un composant d'IA

Créer / optimiser du contenu engageant pour augmenter 
le trafic sur votre site internet

Construire une stratégie digitale pour vos clients
(avec les données Search)

Piloter vos outils de performance digitale

Identifier les sujets qui représentent une opportunité pour
une nouvelle cible client

gAp

fAst content

discoverY

Valider des intuitions et trouver de nouvelles notions

cONSEIL

Valoriser en interne les résultats de vos enquêtes quali / quanti 
grâce à des datavisualisations impactantes

Préciser vos parcours d'achat

Cartographier un écosystème digital

Mieux comprendre vos consommateurs grâce à des études de 
plus en plus pointues

Piloter vos agences créa et média depuis la détection des insights 
jusqu’aux dispositifs d’activation

Analyser les questionnaires, enquêtes, verbatims de forums, 
blogs et / ou réseaux sociaux

Affiner et challenger vos personas autour d’un angle / 
thématique



2 - 3 CHIFFRES CLÉS

15 0 +15 0+
CL IENTS

25 +25 +
OFFRES CONSEIL ET

APPLICATIONS MÉTIERS

R

40+40+
ETOMBÉES  MÉDIA

200 +200 +
ACTEUR S  DE  

L’ÉCOSYSTÈME
77

LANGUES

11
BREVET  C NRS

DÉPOSÉ

C

5 05 0
OLLABOR ATEURS



4On les 
aime

Nos prestations de conseil et applications 
métiers permettent aux marques et 
aux agences qui les accompagnent de 
mieux engager leurs publics et de se 
différencier de la concurrence grâce à la 
compréhension des data.
Nous mettons l’accent sur l’activation 
immédiate d’insights dans les dispositifs 
stratégiques et opérationnels de nos 
clients.
Les résultats de nos solutions 
personnalisées montrent des résultats 
probants d’amélioration de la performance 
des dispositifs d’activation et d’impact 
de leurs recommandations stratégiques : 
optimisation des parcours d’achat, 
plateforme de marque redynamisée, 
meilleure connaissance des cibles, stratégie 
éditoriale plus affûtée …

Philippe Ait Yahia



Carine Negroni
Directrice de l’éditorial, de l’expression de la marque et des savoirs de l’habitat, Leroy Merlin

Synomia nous permet d’adapter la prise de 

parole de la marque aux aspirations de nos personae 

compte tenu de nos actifs de contenus, notre 

positionnement et celui de la concurrence. Nous 

dégageons facilement les niches et les zones de 

conflit.

L’app Gap nous permet de comprendre 

n’importe quel écosystème digital. Nous repérons tout 

de suite les trous dans la raquette de nos clients et leur 

proposons des dispositifs dont le ratio gain/effort est 

maximal. 
Jean-Baptiste Martin
Directeur Conseil, Activis

Sébastien Bonnefoy
Co Fondateur de l’agence Soyuz

L’assistant professionnel de Synomia nous aide 

à mieux comprendre les attentes des cibles de nos 

clients et d'atteindre plus rapidement le niveau de 

pertinence optimal, particulièrement sur des missions 

à spectre très large. 

Denis Geffroy
Directeur Communication Corporate et Réputation, Groupe L'Occitane

Nous avons choisi Synomia pour réaliser 

un audit de l’écosystème web français des sujets 

RSE investis par la marque. Les enseignements ont 

été indispensables pour sortir d’une vision trop 

souvent subjective de la hiérarchisation des axes de 

communication. Nous savions que notre brief était 

large mais la méthodologie Synomia a permis d’arriver 

à des résultats concrets.

Nous avons été séduits par l’approche de 

Synomia qui permet une analyse très fine du champ 

sémantique concurrentiel, et de mettre en balance 

notre positionnement par rapport à nos concurrents 

économiques. La capacité des équipes à rendre simple 

les concepts les plus compliqués est un atout majeur 

pour activer opérationnellement les recommandations 

stratégiques. 
Anne Loiseleux

Responsable de la communication digitale, SPIE 

Nous enregistrons régulièrement des 

améliorations de performance de l’ordre de 40% sur 

nos campagnes grâce à l’app Context de Synomia.
Marie Le Guével 
CEO, Amnet

Paul Merveilleux du Vignaux
Planneur Stratégique, Archibald & Abraham

Grâce à l’app Discovery, nous explorons très 

vite l’univers des possibles et creusons tout de suite 

les pistes les plus pertinentes. Nous maximisons 

le temps passé sur l’élaboration et la qualité des 

recommandations. 

Grâce à Synomia, j'ai pu nourrir les personas 

clés de ma politique Marque Employeur. En 

décryptant leurs centres d'intérêt, leurs habitudes 

de consommation et lifestyle, nous gagnons en 

efficacité sur la segmentation de nos campagnes. 
Anne-Emmanuelle Semin
Responsable Marketing Digital & Événementiel RH, Engie



AU COEUR D'UN ÉCOSYSTÈME EN PLEINE RÉVOLUTION

HOT 
CO NT ENT

REQUEST

BRAINSTORM

GAP

CO NT EXT

MEDIAPLAN

DISCOVERY FAST  
CO NT ENT

HOT 
D ISCOVERY

Enrichir les
recommandations grâce 
à une approche 360°

Re-créer de la

proposant des 
prestations data-native

Gagner en réactivité

A CT E U RS  D U  CON S E I L

. . .

Rendre les données 
exploitables plus 
rapidement

Valoriser et monétiser
les données collectées

Augmenter la portée 
des données en croisant 
avec d’autres sources

P A RT E N A I RE S  
T E CH N OLOG I QU E S

. . .

Enrichir une stratégie
média

É D I T E U RS

. . .

         

A S S OCI A T I ON S
P ROF E S S I ON N E LLE S

. . .

Gagner du temps 
via une synthèse 
opérante du marché

Digitalisation des
plans de formation

É COLE

. . .

A N N ON CE U RS

. . .

Hybrider toutes les
sources de data

Reprendre de l’avance
sur le marché

Gagner en productivité



5Where 
the magic
happens 

93 rue Nationale 
92100 Boulogne-Billancourt

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

Vous souhaitez en savoir 
plus sur notre IA, 

notre analyse  
et comprendre comment 
l’exploitation de la data 

peut répondre  
à vos différents enjeux ?

DEMANDER MA DÉMO

http://demo.synomia.fr
http://www.synomia.fr
https://www.instagram.com/agencesynomia/
https://www.youtube.com/channel/UCgQIXisWB_KYp-1IHaJmV7g
https://www.facebook.com/SynomiaWelcome/
https://fr.linkedin.com/company/synomia
https://twitter.com/Synomia

