Cette étude permet d’analyser l’image de marque d’un produit ou d’une
entreprise.
D’une part, une évaluation de la connaissance de la marque par des
clients et des prospects est essentielle. Elle est complétée par l’évaluation
de la concurrence présente sur le marché.
La comparaison entre l’image perçue par les consommateurs et nonconsommateurs et l’image souhaitée permet d’identifier des axes
d’amélioration.
Ces deux parties seront la base d’une réflexion stratégique sur le
positionnement de l’entreprise.

L’étude de satisfaction se décompose en deux analyses : une quantitative
et une qualitative.
L’analyse quantitative peut prendre la forme d’une administration de
questionnaires, d’un panel en ligne ou bien d’une enquête en face-à-face.
Le but étant de faire une généralisation grâce à un échantillon en le
segmentant en fonction du type de client (âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle, ...).
L’analyse qualitative permet d’observer les causes de ses résultats et de
trouver des axes d’amélioration.
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L’étude de lancement d’un produit, d’une marque ou d’un service se
décompose en deux parties afin de pouvoir avoir une réelle réflexion qui
permettra de préciser l’offre et de l’adapter au marché.
D’une part, la mesure des besoins présents sur le marché ainsi que les
attentes des consommateurs grâce à la réalisation d’un Focus Group, qui
est un échange sur une thématique précise entre 5 à 6 personnes.
D’autre part, une étude de la concurrence pour pouvoir analyser le secteur
mais aussi le positionnement des acteurs du marché concernant le produit,
la marque ou le service en question.

Cette étude comparative permet de mieux connaître l’environnement
concurrentiel du marché dans lequel se trouve votre entreprise, votre
produit ou votre concept.
C’est grâce à la définition des acteurs du marché, en analysant le
fonctionnement et les décisions stratégiques de vos concurrents, que vous
pourrez vous démarquer. Il est alors essentiel de préciser votre offre afin
d’exploiter vos avantages comparatifs pour améliorer votre compétitivité.
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