
APPROCHE
• Estimation de volumes avec Market Shaker® pour 

une meilleure prédictivité. L’approche :

 
• Approche volumétrique pour prédire le comporte-

ment d’achat en projetant les consommateurs dans 
leurs situations d’achats et d’utilisation

 - Prend en compte la façon dont chaque 
 shopper achète
 - Évalue le nouveau produit dans un contexte 
 concurrentiel représentant le marché et le canal 
 de distribution

• Modélisation Market Shaker :
 - Réconcilie les données existantes des panels 
 distributeurs et consommateurs
 - Crée un panel de consommateurs virtuel en 
 appliquant des algorithmes d’IA aux résultats 
 issus de l’étude
 - Calibre le panel virtuel avec les données du marché
 pour reproduire la situation actuelle
 - Projette le comportement de dizaines de milliers
 de consommateurs depuis le lancement et jusqu’aux
 deux 2 années qui suivent grâce une IA puissante

PRÉDIRE ET ACTIVER Étude de cas

Les consommateurs adoptent un nou-
veau produit dès lors que ce dernier 
offre une véritable valeur ajoutée.

Le potentiel de vente justifie-t-il 
l’investissement en capital requis ? Un format 
d’emballage requierant un investissement plus 
élevé est-il rentable?

RÉSULTATS
• Die Option, die weniger Investitionen erfor-

dert, generierte die meisten Volumen. 
Das alternative Format brachte keine 
zusätzlichen Vorteile und sein höherer Preis 
war eher ein Hindernis für den Absatz.

• Das Sieger-Format/Preis-Kombination bot: 
 - Die stärkste Attraktivität auf 
 Konzeptebene
 - Die beste Produktleistung 
 - Einen Mehrwert für die Gesamtmarke
 bei begrenzter Kannibalisierung 

• Das Verpackungsdesign wurde sehr gut 
bewertet und passte gut zur Marke 

• Die Sichtbarkeit im Regal war die einzige 
Schwäche. Die Optimierung der POS- 
Kommunikation wurde empfohlen, um diese 
zu verbessern. 

‘‘ Le modèle Strategir® se démarque pour moi car il a 
parfaitement su prendre en compte la complexité de notre 
catégorie grâce à la rigueur et au focus porté sur la situation 
concurrentielle dans l’étude. Le résultat final est une 
évaluation détaillée du concept ainsi qu’une estimation de 
volumes développée de manière robuste et réaliste. Très 
impressionnant. ’’

Découvrez comment l’innovation de notre 
client a délivré cette vérité consommateur et 
généré un fort potentiel de vente.

OBJECTIFS 

• Augmenter la consommation dans la  
catégorie en multipliant les occasions 
de consommation 

• Améliorer la praticité grâce au nouveau 
format d’emballage

 - Évaluer le potentiel du marché pour un
 produit alimentaire à forte valeur ajoutée

 - Évaluer si sa facilité d’utilisation et sa
 capacité à rester frais plus longtemps
 après ouverture peuvent justifier un
 prix élevé
 

Le produit a été lancé, appuyé par une impor-
tante campagne télévisée et sa distribution 
auprès des principaux distributeurs a été 
développée avec succès.

Intégre le bon 
contexte d’achat 

grâce à une situation 
d’achat réaliste

Considère chaque 
acheteur comme 

unique tout au long 
du processus de

modélisation

Recrée une multitude 
de comportements 
individuels grâce à 

une IA puissante
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