VENTE À DISTANCE :
OPTIMISER L’INFO PRODUIT
Pour l’e-commerce,
le retail et les marques :
. une étude multisectorielle
. l’analyse de votre offre
et de votre secteur

Product Content - 2019

COMMENT
MIEUX VENDRE À DISTANCE
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VENTE À DISTANCE : L’INFO PRODUIT EST INCONTOURNABLE
LA FICHE PRODUIT
à l’heure du e-commerce et de la distanciation sociale:
pour choisir sans prise en main ni contact-vendeur

Product Content - 2019

LA DÉMO TECHNIQUE
pour mettre au jour les mécanismes cachés (réactions
mécaniques, chimiques, logiciels ou électronique) de produits
de + en + complexes (tuba vs masque de snorkeling)

ACCOMPAGNER L’ACHETEUR DANS SA DÉLIBÉRATION

L’acte d’achat est le résultat d’un processus, qui consiste à peser les options, à scruter l’objet,
à le comparer, à regarder les avis, à déterminer sa préférence et, finalement, à prendre sa décision.
Il faut accompagner ce processus avec :

L’expérience des dimensions (visuelles, tactiles…)

Une info détaillée et objective

Product Content - 2019
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ÉCLAIRER LE PARCOURS D’ACHAT

Donner envie d’acheter

Aider à arbitrer

Guider dans l’achat

Projeter dans l’usage

• Présentation illustrée
et détaillée du produit
• Prix
• Avis et commentaires
e-acheteurs
• Chat pour répondre
aux questions
• Information packaging

• Comparateur
• Autres produits
de la même gamme
• Produits
d’autres marques

• Guide des tailles
• Produits annexes

• Kit de démarrage
• Mode d’emploi
• Conseils et astuces
d’utilisation
• Conseils d’entretien
ou de maintenance

Product Content - 2019
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FICHE PRODUIT / ESPACE DE MARQUE : 2 LOGIQUES SPÉCIFIQUES
Pour informer et séduire

Pour vendre en toute objectivité
DECATHLON.FR

Product Content - 2019

SUBEA.FR
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1/ CLARTÉ ET OBJECTIVITÉ AVEC LA FICHE PRODUIT DECATHLON.FR
Des contenus factuels et des outils d’aide au choix sur fond blanc : la logique produit est rationnelle

Product Content - 2019
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2/ ÉMOTION ET ESTHÉTISME AVEC LE SITE DE MARQUE SUBEA
Une présentation argumentée, colorée et illustrée d’Easybreath avec un ton empathique et du contenu
gratifiant esthétiquement, intéressant culturellement.

Product Content - 2019
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L’EXEMPLE DU SÈCHE-CHEVEUX DYSON SUPERSONIC
LA FICHE PRODUIT
Ses fonctions

Product Content - 2019

ESPACE MARQUE
Sa valeur technologique
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POURQUOI LE PRODUCT CONTENT EST UN ENJEU MAJEUR
C’est un enjeu central pour l’entreprise, du fait de la démocratisation du e -commerce et différents facteurs
(technologiques, sociétaux, commerciaux,…)

Le product content relie toutes les composantes de
la communication avec une visibilité croissante
via les moteurs de recherche produit

Mix offre, pack, publicité, argumentaire, usages, conditions de production,
RSE, communauté des utilisateurs, e-commerce…

Il a un rôle clé en termes de ROI sur les ventes

Impact sur la conversion des fiches produit en e-commerce mais aussi en
magasin, concurrence exacerbée, ventes en direct

Il représente des investissements importants en :
• technologie (PIM, DAM)
• production (milliers de photos, vidéos…)

Un élément crucial pour respecter la loi (base de données techniques,
ingrédients à mentionner) et exister auprès des distributeurs

Il nécessite la planification et mise en cohérence
des contenus

Chartes, méthodes, factory, déploiement international, flux de données

Il nécessite de coordonner la gouvernance et
repenser les métiers

Vente, digital, e-commerce, marketing, communication, IT

Il est décisif sur l’image de marque

En fonction de la qualité du contenu, de son utilité, de la direction
artistique

Product Content - 2019
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POURQUOI UNE EXPERTISE SUR LA CRÉATION DES PAGES PRODUIT
Les règles créatives sont méconnues du fait du manque de visibilité des meilleures pratiques et de
l’absence d’acteurs de référence (les acteurs connus sont sur la technologie)

Face à un sujet nouveau, majoritairement piloté en interne, les marques ont besoin d’apprendre car elles font face à :

1
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3

De nouveaux actifs et
des formats éditoriaux

De nouvelles opportunités

Des règles d’écriture méconnues

Textes
Photos, visuels, vignettes
Vidéos
Images 360°
VR, RA
Applis

Stores de marque
Pages A+ Premium
Corners distributeurs
PIM, DAM
Pub digitale produit
QR codes

Absence de formation
Métier nouveau
Usage des nouvelles technologies
Nouveaux acteurs
Clés d’efficacité méconnues
Différences internationales
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DES SOURCES D’INFORMATION PRODUIT TRADITIONNELLES…
Des fonctions jouées initialement par la publicité, le catalogue, le bouche à oreille et le lieu de vente.

MÉDIAS CLASSIQUES
(TV, radio, affichage, presse)
Publicité & info produit
(articles, avis d’experts, banc d’essai)

SUPPORTS DE PRÉSENTATION
Plaquettes, catalogues,
site de présentation, mode d’emploi…

BOUCHE-À-OREILLE

LIEU DE VENTE
Expérience-produit :
son appréhension par les cinq sens ;
prise en main ; dégustation, infos
packaging, démonstration d’utilisation,
affichage-prix, display, mise en scène
Univers-produit :
gamme, accessoires, concurrents
Conseil-vendeur :
aide au choix, conseils d’utilisation,
anecdotes, infos sur la conception
du produit…

Recueil d’avis d’utilisateurs

Product Content - 2019
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… AU PRODUCT CONTENT, QUI CENTRALISE LES SOURCES D’INFO
Une forme de communication multidimentionnelle

MÉDIAS CLASSIQUES
(TV, radio, affichage, presse)
Publicité & info produit
(articles, avis d’experts, banc d’essai)

SUPPORTS DE PRÉSENTATION
Plaquettes, catalogues,
site de présentation, mode d’emploi…

BOUCHE-À-OREILLE

LIEU DE VENTE
Expérience-produit :
son appréhension par les cinq sens ;
prise en main ; dégustation, infos
packaging, démonstration d’utilisation,
affichage-prix, display, mise en scène
Univers-produit :
gamme, accessoires, concurrents
Conseil-vendeur :
aide au choix, conseils d’utilisation,
anecdotes, infos sur la conception
du produit…

Recueil d’avis d’utilisateurs

Product Content - 2019
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PRODUCT CONTENT
=
Page produit
+
Univers-produit
facing, démonstration d’utilisation,
présentation des variantes, affichage prix,
mise en perspective des concurrents, mise
en scène des fonctions, configurateur
+
Conseil
aide aux choix, conseils d’utilisation
+
Avis utilisateurs

Essai du produit
(visite en magasin ou achat avec retour)

QUEL DISPOSITIF D’ÉTUDE

Product Content - 2019
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UN DOUBLE DISPOSITIF PERSONNALISÉ :
1/ UNE ÉTUDE FONDAMENTALE
2/ VOTRE COMMUNICATION PRODUIT
L’étude s’appuie sur une étude très importante réalisée fin 2019, actualisée régulièrement,
et sur un dispositif d’étude dédié

Un dispositif adhoc de test de votre
communication produit avec forum qualitatif online
et un décryptage sémiologique sur votre cas et votre
secteur d’activité

Une étude fondamentale sur la communication
produit en souscription avec un observatoire,
différents volets quali, une analyse sémio approfondie
et des interviews d’experts.

Product Content - 2019
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1/ UNE ÉTUDE FONDAMENTALE TRANSVERSALE SUR LES PAGES PRODUIT

1

2

3

4

Observatoire
market places

Écoute des
consommateurs

Audit sémiologique

Interview experts

Veille documentaire dont USA,
Asie, agences Amazon, Paris
Retail Week, Amazon Academy

Enquête de crowdsourcing

Décryptage sémiologique
approfondi d’un corpus large afin
de dégager une grille de lecture
pérenne, opératoire sur le long
terme avec Raphaël Lellouche

Interviews de marques, d’experts
et d’agences ayant une expertise
sur les fiches produit dont

Observatoire de plus de 500 cas
de e-marchands et de pages
produit avec un
approfondissement de quatre
premiers partenaires souscripteurs

+ 2 forums quali online sur
WhatsApp
+ 2 réunions GotoMeeting
Remontées sur les best practices
Exploration des usages

Test de 4 cas pratiques
Avec focus sur secteurs clés

Product Content - 2019

Analyse des meilleurs pratiques
avec des directeurs artistiques,
des experts Japonais et Chinois

PANORAMA DES EXPERTS INTERROGÉS DANS L’ÉTUDE
FONDAMENTALE
MARQUES

Product Content - 2019

EXPERTS

Justine PAUL
Leader création de contenus

Etienne AMEIL
Fondateur
**U** A New Art of Life

Guillaume DASSONVILLE
E-commerce Manager

Julie PAGET
Content Factory Manager

Julien JEREMIE
Fondateur

Pascal SOMARRIBA
International Media &
Brand strategist

Manuel BERQUET-CLIGNET
Europe Digital Commerce
Director

Sihem DAIFALLAH
Digital Content Manager

Jean-Noël PERRIN
Producteur associé
MOVEMENT Paris

SOMMAIRE DU RAPPORT GÉNÉRAL DE L’ÉTUDE FONDAMENTALE
•

•

MÉTHODOLOGIE / INTRODUCTION / SYNTHESE
ANALYSE DÉTAILLÉE
1.

LE CONTEXTE DU PRODUCT CONTENT : 42
Le périmètre du product content
Le management du product content
Le paysage du e-commerce

2.

LE PRODUCT CONTENT : ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX : 80
La fonction du product content en e-commerce
Les différences sectorielles

3.

LES COMPOSANTES DU PRODUCT CONTENT : 105
La page produit
Les photos / Les vidéos
Les avis
Les infos sur la livraison / Le guide des tailles / Les infos RSE

4.

LE PRODUCT CONTENT ET LA MARQUE : 215
Le rôle de la marque et le direct to consumer
L’offre d’Amazon pour les marques / Les stores des autres market places
La communication produit

5.

LES MÉDIAS ET LE PRODUCT CONTENT : 290
PC Vs Smartphone

Facebook, Instagram & Pinterest
•

Product Content - 2019

ANNEXE : LA CULTURE VISUELLE EN ASIE : 316
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UNE ÉTUDE TRÈS ILLUSTRÉE (1200 CAPTURES) DE 360 SLIDES
Avec une présentation vidéo de 3h15 pour visionner la restitution en replay et une banque de résultats
opérationnels et prospectifs

Product Content - 2019
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2/ UN DISPOSITIF POUR EXPLORER VOTRE COMMUNICATION PRODUIT

A/ VEILLE CRÉATIVE

Product Content - 2019

+

B/ FORUM ONLINE

20

+

C/ AUDIT SEMIOLOGIQUE

A/ VEILLE CRÉATIVE SUR LA COMMUNICATION PRODUIT
Un état des lieux approfondi de votre marque et de votre secteur pour inspirer et préparer l’étude
− Constitution d’un large corpus afin d’avoir une vision en profondeur de la communication produit de votre secteur
− La communication produit sur les sites de marques et médias propriétaires (chaîne Youtube, pub digitale produit, etc)
− Les fiches produits chez les principaux distributeurs dont Amazon ainsi que l’espace fabricant, les pages premium A+, le
store etc
− Les autres types de contenus produit : catalogues, newsletters, tutoriels, UGC, Instagram, pub produit en digital…
− La communication produit offline en retail ou ailleurs
− Les best pratices internationales pertinentes y compris en Chine

− Prise en compte des exemples emblématiques à évaluer et des questions clés relatives à la communication produit de
votre marque

Product Content - 2019
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B/ LE FORUM QUALI ONLINE
Un forum quali online de 3 à 5 jours réunissant 10 consommateurs concernés par votre catégorie de
produit.
Le format favorise :
•

•
•
•

Product Content - 2019

La spontanéité : la dimension très immersive du forum (contexte
naturel, à domicile, sur un lieu d’achat,…) donne aux participants
un ancrage avec leur réalité et induit une manière de s’exprimer
très directe.
Les échanges entre participants : l’interaction est fluide et
naturelle.
La réactivité : le jeu des notifications permet à chacun de savoir
quand répondre et incite à nourrir la discussion
Le recueil de photos et de vidéos et les captures d’écran, des
éléments très riches à analyser.
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NOS ATOUTS
Une modération active du forum, favorisant
les relances individuelles et collectives.
Des rapports très imagés, incluant des
captures et des photos prises par les
participants, voire des extraits vidéos.
Un savoir-faire sur la délégation de missions
(visiter des fiches produit, se mettre en situation
de choisir un produit, aller en magasin,
témoigner face caméra…) afin de recueillir la
matière la plus concrète possible.

B/ LE FORUM QUALI ONLINE
Cible:
−

Les consommateurs de votre marque et votre secteur avec une bonne expérience
des achats et des recherches d’information en ligne

Objectifs:
−

Il s’agit dans un premier lieu de connaître le ressenti de ces répondants par rapport aux différents
aspects de la communication produit et des fiches produit : les photos (nombre, pertinence, vues
manquantes), les vidéos (durée, fonction, musique, montage), les avis utilisateurs (textes et photos),
les textes (orientation utilisateurs, longueur, équilibre texte/image, conseils, infos sur la livraison),
l'ordre de diffusion des infos, les comparateurs, la direction artistique

−

Perception des noms et libellés des produits. Les avantages produit sont-ils bien valorisés et lus ?
Quel niveau de technicité attendu ?

−

Approfondissement de votre présence chez les principaux distributeurs et en particulier chez Amazon

−

Site de la marque et contenus propriétaires : les pages clés, catalogues, tutoriels,…

−

Perception de la communication produit sur PC et sur smartphone

Product Content - 2019
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C/ SÉANCE D’AUDIT SÉMIOLOGIQUE ET CULTUREL
L'audit sémiologique et culturel pour décrypter la communication produit de votre marque et de votre
secteur d’activité
•

•

•

Le corpus compilé dans la phase de veille documentaire est analysé « en chambre » à l’occasion d’une séance d’analyse
sémiologique. Il vise à analyser l’univers de marque et son déploiement dans la communication produit.
La séance est enregistrée en vidéo (visuel du corpus analysé + voix de l’animateur et du sémiologue).
La séance est co-animée par :
Raphaël LELLOUCHE
Sémiologue

Daniel BÔ
PDG & Fondateur

Agrégé de philosophie
Docteur à l’EHESS
Ancien élève de Roland Barthes

Un extrait de la séance sur la marque Frichti en vidéo :
https://youtu.be/qasunb_wQSQ

Product Content - 2019
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BUDGET

Product Content - 2019

25

BUDGET
Forum quali online sur votre secteur et votre cas
10 à 12 répondants pendant 3 à 5 jours
Ce budget comprend :
Le recrutement des participants et l’incentive
La préparation de l’étude (sélection des cas) et la programmation du forum
L’accès au script
L’analyse et la synthèse des résultats

Décryptage sémiologique de votre secteur et de votre cas
Ce budget comprend :
- La réalisation du corpus qui servira de base pour l’analyse
- La rédaction d’un guide d’animation de la séance
- La séance avec Raphaël Lellouche et Daniel Bô (enregistrée en vidéo)
- La rédaction de l’analyse détaillée et d’une synthèse

Accès à l’étude transversale sur les pages produit (340 pages)

BUDGET TOTAL

Product Content - 2019

Inclus

Selon l’importance du corpus à analyser : 10 000 à 15 000€ HT
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QUALIQUANTI
- QUI SOMMES-NOUS ? -

Rowenta – Post--test publicitaire – Proposition Avril 2019

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

1. DES PANELS PROPRIÉTAIRES ONLINE
2. UNE PALETTE MÉTHODOLOGIQUE INNOVANTE
3. NOS OBSERVATOIRES ET THÈMES DE RECHERCHE
4. UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE ET SÉNIOR
5. UN EXPERTISE SUR LES MARQUES : BRAND CULTURE, BRAND CONTENT

Présentation de QualiQuanti
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1. DES PANELS PROPRIÉTAIRES ONLINE
500 000 PANÉLISTES FRANCOPHONES

50 000 PANÉLISTES ANGLOPHONES

(France, Belgique, Suisse, Maghreb, Afrique subsaharienne, …)

(International)

Autonomie totale en France

Plus de 100 pays couverts

20 ans d’expériences (lancement en 2000)

Capacité à recruter pour des études qualitatives
dans le monde entier

Souplesse, réactivité, rapidité de mise en œuvre : possibilité
de résultats bruts à J+3
Respect de la confidentialité (mise en conformité RGPD)
Stimulation de l’expression créative des consommateurs

Présentation de QualiQuanti
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2. UNE PALETTE MÉTHODOLOGIQUE INNOVANTE

Plateforme
de marque
Recherche
culturelle

Cahier de
tendances

Audit de
Brand
Culture

Forum
WhatsApp

Focus
groupe

ÉTUDE DE
MARQUE

Étude
interculturelle
Bulletin
board

Sémio
Live

Entretien
shopper

QUALI
Webinar
conso

CONNAISSANCE
CLIENT
VEILLE
TENDANCE
SOCIÉTALE

Crowdsourcing

Entretiens
d’experts

CONCEPT ET
INNOVATION

Workshop
créatif

Étude
longitudinale

Observatoires

Enquête
qualiquanti®

UX
design
Présentation de QualiQuanti

Entretien
individuel

QUANTI

30

(plusieurs
phases)

Enquête
grand
nombre

Baromètre

Panels et
communautés

3. NOS OBSERVATOIRES ET THÈMES DE RECHERCHE
MARQUE &
COMMUNICATION

LIEUX &
COMMERCE

Une activité permanente de recherche sur la
communication des marques : expertise sur le
luxe, la communication digitale, le native ad,
le brand content, le product content …

Veille permanente sur le retail et les lieux

http://productcontent.fr/

Une expertise sur les innovations locales, les
pop-up stores, les lieux de marques et le
« sense of place ».
Des recherches sur le commerce de proximité,
la food tech, le merchandising, l’omnicanalité,
le e-commerce et les parcours d’achat.
Etude sur la restauration et le commerce postcovid

Présentation de QualiQuanti
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INNOVATION

Une recherche permanente sur les
méthodologies d’études : pionnier des études
online et des panels (2000), du quali online
(2004), du crowdsourcing photo/vidéo, des
webinar conso, des forums whatsapp,…
Des livrables innovants : newsletter, ateliers ou
workshops, livres blancs, dossiers de presse,
rapports vidéos, infographies…

BLOGS, ÉVÉNEMENTS ET PUBLICATIONS
2008

Présentation de QualiQuanti

2012

2017
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2019

2020

4. UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE ET SÉNIOR
Une équipe de professionnels expérimentés avec une formation en sciences sociales
DANIEL BÔ
HEC - SciencesCom
RAPHAËL LELLOUCHE
Agrégé de philosophie

CHRISTOPHE HAMEAU
DEA ScPo – DESS Médias

CLAUDE-EMMANUELLE
COURATIER
ISC

CARLA BOUIS
ESSEC - Ecole du Louvre

ALEXANDRA MARSIGLIA
ESSEC - Histoire de l’art

Présentation de QualiQuanti

PIERRE GAILLARDON
IFP-CELSA

EVA LE BRETON
ISIT

L’équipe de QualiQuanti est constituée :

•

De diplômés de Grandes Écoles de commerce
(HEC, ESSEC) pour des livrables opérationnels, avec
une réelle compréhension des enjeux business.

•

Possédant un double diplôme, en sciences sociales,
humaines, philosophie, histoire de l’Art, journalisme,….

•

De passionnés, de curieux cherchant obstinément les
réponses aux questions posées par les clients.

5. UN EXPERTISE SUR L’AUDIT ET LE PILOTAGE DES MARQUES
De l’audit à la plateforme de Brand Culture® pour une approche complète des marques

Présentation de QualiQuanti

34

STRATÉGIE ÉDITORIALE : AUDIT, CONSEIL & FORMATION
Avec Brand Content Institute, un expert indépendant pour les contenus de marque

Ciment de la marque :
valeurs, RSE, personnalité, identité

Présentation de QualiQuanti

Approche éditoriale

Approche éditoriale

Approche éditoriale

Approche éditoriale

Méthode
des piliers éditoriaux

30 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DES ÉTUDES

Présentation de QualiQuanti
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CONTACTS
Daniel Bô
Pdg fondateur
dbo@qualiquanti.com
06 85 40 50 60
Pierre Gaillardon
Directeur d’études
pgaillardon@qualiquanti.com
06 07 80 00 58
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12 bis rue Desaix, 75015 PARIS
01 45 67 62 06
Site : www.qualiquanti.com

