
PRODUCT-TELLING BOOSTER
Optimisation du contenu éditorial pour choisir et utiliser les produits

 



L'INFO PRODUIT ACCOMPAGNE 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 :

 
 

Une info détaillée et objective
 
 

L’expérience des dimensions
(visuelles, tactiles…)

 



1/  ETUDE FONDAMENTALE ET EXEMPLES INSPIRANTS

Accès à une étude fondamentale
en vidéo replay (3h15)

 

Cahier de tendances créatif 
sur le meilleur du product content 

 
 



2/ ATELIER AUTOUR DE VOS SECTEURS ET MARQUES

Veille documentaire et bonnes
pratiques de votre secteur

 
 

Atelier interactif illustré avec la marque
sur votre secteur (animé par Daniel Bô)

 



3/ UN DISPOSITIF POUR EXPLORER VOTRE COMMUNICATION PRODUIT

Une étude dédiée en 4 phases auprès des consommateurs de votre secteur :
 
 
 

Recherche
documentaire

 
Veille sur les pages

produit de votre
univers

 
 

Enquête quali-
quanti online

 
Enquête auprès de

150 à 200
consommateurs de la

catégorie
 
 

Forum qualitatif
online

 
Approfondissement

avec 12
consommateurs

sélectionnés
 
 

Web-discussion
 
 

Réunion visio de
2h30 avec les

participants du
forum

 
 Décryptage macro

 
 

Approfondissement micro
 
 



2/ Atelier interactif
animé par D. Bô avec

sa préparation
 

3 500 €
 

BUDGET ACCOMPAGNEMENT PRODUCT-TELLING BOOSTER

1/ Accès étude
générale et cahier de

tendances
 

3 500€
 
 

3/ Etude consommateurs
sur votre communication

produit
 

À partir de 15 000 €
 
 
 1/ + 2/ 

= 
6 000€

Accès à 3 vidéos en replay détaillant notre étude
générale sur le product content
Accès à un cahier présentant le best of du product
content et actualisé régulièrement 

Etude fondamentale et exemples inspirants 

 
 
 

Préparation et rapport de veille documentaire
sur votre secteur et vos marques
Atelier visio sur votre marque animé par Daniel
Bô avec votre équipe (+ replay)

Atelier autour de vos secteurs et marques

 
 
 Veille documentaire sectorielle approfondie

Enquête quali-quanti auprès de 150-200 personnes de
la cible
Forum avec 12 consommateurs de votre cible pendant
une semaine et web-discussion de 2h30
Présentation des résultats et mise en perspective
Décryptage sémiologique (en option)

Etude ad hoc

 



1/ Des panels propriétaires online

2/ Une palette méthodologique riche et innovante

3/ Une équipe pluridisciplinaire et sénior

4/ Des recherches sur la communication produit

5/ Un expertise sur les marques et l’éditorial

 

 

QUALIQUANTI,  INSTITUT EXPERT EN BRAND & PRODUCT CONTENT 



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 :

 
 
 


