
Des prévisions des ventes plus robustes 
grâce à l’intelligence artificielle

www.strategir.com

Les outils de prévision de ventes sont essentiels pour le développement des nouveaux 
produits. Pourtant, les trois quarts des innovations sont des échecs l’année de leur 
lancement, alors que nombre d’entre elles auraient certainement apporté de la valeur 
ajoutée aux consommateurs.
Dans ce cas, pourquoi échouent-ils ?
Un aspect souUn aspect souvent négligé est la capacité des consommateurs à percevoir cette valeur 
ajoutée. Arrivent-ils déjà à identifier cette innovation au sein d’une offre de plus en plus 
large ? Est-ce que cette innovation communique assez clairement ses bénéfices dans une 
jungle médiatique de plus en plus fragmentée ?

Une condition clé de succès pour des prévisions des ventes robustes est non seulement 
de s’assurer que l’innovation apporte de la valeur ajoutée mais aussi comprendre 
comment les consommateurs évaluent les mix et effectuent leur choix.

PPar définition, chaque consommateur est unique.
Les études d’innovation avec prévisions des ventes doivent s’appuyer sur d’autres outils 
que les modèles globaux, macro-économiques, et mieux tenir compte des caractéristiques 
individuelles des consommateurs : le comportement habituel à l’égard de la catégorie, le 
niveau d’implication et les critères de décision à l’achat, l’intérêt de tester de nouveaux 
produits, la probabilité d’être exposé à des actions marketing, ou encore la sensibilité 
face aux actions promotionnelles. 

Notre approche, basée sur un micro-modèle opéNotre approche, basée sur un micro-modèle opérant individu par individu, crée un panel 
virtuel de consommateurs à partir des répondants de l’étude, puis calibre chaque 
comportement déclaré/extrapolé au regard des données du marché de référence. Notre 
modèle Market Shaker® utilise la puissance de l’intelligence artificielle en simulant un 
maximum d’actes d’achats pour chaque répondant, acte après acte, tout au long de 
l’année. Notre modèle génère ainsi un panel virtuel de plusieurs milliers de 
consommateurs et des dizaines de milliers d’actes de consommations. Il permet alors 
d’extd’extrapoler tous les comportements individuels possibles (fréquence d’achat, quantité 
par acte, exposition media, etc.), puis de les ajuster et réajuster en fonction de la 
probabilité de chaque résultat. Les performances de vente sont donc cumulées à partir de 
chaque performance individuelle. Cette approche assure des prévisions de ventes et des 
sources de volumes plus précises et robustes. La prévision pouvant être projetée période 
par période en fonction des variables clés de lancement (i.e. distribution, publicité, 
promotion, etc.).

Quel que soit le stade de développement de votre innovation, et quels que soient vos 
objectifs de lancement (pénétrer une nouvelle catégorie, étendre votre offre de produits 
existante, relancer votre produit ou rénover vos packs) la micro-modélisation basée sur 
l’intelligence artificielle va permettre d’intégrer la façon dont votre innovation performera 
auprès de chaque consommateur, respectant ainsi la réalité de votre marché composé 
d’une multitude de profils et comportements individuels. Notre modèle Market Shaker® 
fournit des prévisions de ventes plus réalistes et notre approche permet des 
recommandations claires non seulement sur les possibles optimisations de recommandations claires non seulement sur les possibles optimisations de votre mix mais 
aussi en termes de plan de lancement. Ce, pour aboutir à la décision finale de go/no go 
via une meilleure intégration de votre marché. 
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