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Aujourd’hui, nos clients développent leurs stratégies à un niveau global mais ont besoin de 
comprendre leurs consommateurs localement. De façon simultanée, de nouvelles approches 
émergent pour suivre un consommateur en perpétuelle évolution. Désormais la technologie éclaire 
la compréhension consommateur : neurosciences, big data, web listening, digital ou encore réalité 
virtuelle et mesures implicites. Ces nouvelles techniques apportent réellement de nouveaux insights, 
à condition bien sûr de savoir les analyser et les rendre opérationnelles. 

La nouvelle quête de la vérité consommateur

Les études de marché ne sont plus actuellement la principale source de données consommateur. 
Avec l’arrivée des nouvelles technologies, l’information consommateur est continuellement 
recueillie. Beaucoup d’annonceurs se demandent d’ailleurs où se situent les instituts d’études dans 
cet environnement en perpétuelle évolution.

Comment avons-nous évolué ?

ChezChez Strategir, nous faisons des études de marché car nous aimons réellement explorer le 
comportement consommateur et les raisons associées, quelle que soit la culture ou le pays. Nous 
avons un solide réseau international pour observer les consommateurs au niveau à la fois global et 
local. Nous avons toujours rapidement adopté les nouvelles technologies comme par exemple 
l’eye-tracking ou la réalité virtuelle.

Toujours connecté aux consommateurs

LaLa nouvelle identité de Strategir reflète comment nous contribuons à l’activité de nos clients en leur 
révélant la vérité consommateur. Notre atout est d’aider nos clients à définir clairement leurs 
challenges professionnels et les connecter du mieux possible à leurs consommateurs en utilisant tout 
mode de connexion. Notre objectif : raconter une histoire qui fait sens et qui souligne les insights 
actionnables pour délivrer des recommandations opérationnelles. 

NotreNotre profession évolue rapidement dans un environnement consommateur qui change sans cesse. 
Explorons ensemble ces nouvelles opportunités et continuons à investiguer la vérité consommateur, 
quelle que soit la façon dont elle évolue. 
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