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PARCE QUE NOUS VOYONS
VOS MARCHÉS – SOUS TOUS
LEURS ANGLES.
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QUI BOIT DU
JUS DE BETTERAVE ?
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NOUS NE LE SAVONS PAS ENCORE,
MAIS NOUS ALLONS LE DÉCOUVRIR
POUR VOUS.
Au coeur de notre travail se trouve l’être humain. Notre regard sur lui est
global. Nous examinons ce qu’il représente, ce qu’il pense, ressent et
comment il agit. Nous analysons par exemple la signification de routines,
de rituels, de codes dans leur contexte quotidien.
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UNE CHAUSSURE
EST-ELLE PLUS QU’UNE
CHAUSSURE ?
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NOUS CONNAISSONS LA REPONSE !
CE N’EST PAS SEULEMENT
L’EXPRESSION DE LA SENSUALITÉ
ET DU CARACTERE D’UNE PERSONNE.
GIM vous accompagne lors du développement d’offres ciblées et de
stratégies de commercialisation alternatives, et teste ensuite leur 
acceptation sur le marché : du concept jusqu’à la commercialisation.
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QUELLE TENDANCE SUIT
LE MARCHÉ DES LUNETTES
À SHANGHAI ?
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NOUS VOUS LE PRÉDISONS :
EN HAUSSE.
Nous effectuons pour vous des études de fond sur différents marchés et
catégories de produits. Nous accomplissons nos recherches sur tous les
continents et dans plus de 30 pays. Mais pour nous, une étude internationale n’est pas seulement une étude sur plusieurs pays. Nous nous
conformons au principe du Global Insight Management et nous vous
conseillons également au niveau interculturel.
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QUI SOMMES-NOUS ?

UN MULTI-S
INTERDISCIP
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Vous recherchez un partenaire flexible,
fiable, doté d’une grande expérience en
matière d’études de marché sur-mesure ?
Bienvenue chez GIM France.
—
Nous proposons des études Marketing rigoureusement con
centrés sur vos besoins et problématiques – au niveau national
et international. Pour cela, nous optimisons continuellement
nos méthodes et retravaillons chaque étape de projet. Les résul
tats que nous fournissons sont orientés vers une mise en œuvre
facile de plans d’action clairs et concrets.
Nous réalisons des études dans le monde entier et ce, avec passion.
Nous pensons que la parfaite compréhension de la vie des con
sommateurs, de leur état d’esprit et de ce qui les pousse à
consommer nécessite une approche pluridisciplinaire et souvent
multiculturelle. GIM France est un multi-spécialiste, ce qui
signifie que nous offrons un haut niveau d’expertise dans des
domaines variés.
Découvrez notre diversité.

SPÉCIALISTE
PLINAIRE
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QU’EST-CE QUI VOUS PREOCCUPE ?
GIM vous fournit les bases décisionnelles de votre succès, de manière
fondée, inspirée et orientée vers la mise en œuvre. Nous ouvrons de
nouvelles voies, tout en conservant celles qui se sont révélées fructueuses,
et nous concentrons l’ensemble de nos ressources afin de répondre à
vos questions. Nous remplissons vos attentes dans les cinq domaines de
prestations suivants.
—
fondamentaux
Vous voulez comprendre comment réagissent vos marchés, ce que
pensent vos clients, ce qui fait bouger votre secteur d’activité ?
Nous vous offrons des insights approfondis et une compréhension
essentielle des marchés et de vos clients, de même qu’une aide
à la mise en place de stratégies et à un positionnement intelligent
sur le marché.
evidence
Vous avez besoin d’éléments fiables sur lesquels baser vos déci
sions ? Nous procédons à une évaluation de vos idées de pro
duits et de communication ; nous analysons les préférences de
vos clients et bien d’autres choses encore. Nous effectuons
nos études de manière efficace et vous faisons des recomman
dations concrètes.
inspiration
Vous êtes à la recherche de perspectives stimulantes, vous avez
envie de vous engager dans une nouvelle voie, de lancer de
nouvelles tendances ? Nous offrons des modèles d’étude en
dehors des sentiers battus : créatifs, vivants, ouvrant de surpre
nantes perspectives et d’incroyables visualisations. Et cela, aussi
bien en ligne qu’hors ligne.
facilitation
Vous êtes sur le point d’entamer un processus complexe de
développement de vos innovations ou de vos stratégies marke
ting ? Nous vous apporterons notre assistance via une étude
sur mesure, la consultation d’experts et la conduite d’ateliers en
interne. Tous nos services peuvent être échelonnés, depuis
des modules individuels jusqu’au processus dans son intégralité.
horizons
Vous voulez savoir ce que le futur réserve à votre branche d’activité ?
Nous identifions les comportements sociaux et tendances de
consommation de demain et, à partir de là, nous identifions quels
sont les réactions et les scénarios qui pourraient, pour vous,
être pertinents.

fondam

entaux

19

h o r i zo n

s

i
fac

tio
lita

n

e
nc
ide
ev

on
at
i
ir
sp
in

20

QU’ÉTUDIONS-NOUS ?
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Vous recherchez une nouvelle idée de produit pour votre segment de marché ? Vous
avez une idée de produit et recherchez le
marché correspondant ? Vous voulez savoir
pourquoi votre produit se vend ou ne se
vend pas, pourquoi votre publicité atteint
ou manque sa cible?
Quelle que soit la question que vous nous
posez : nous abordons votre problématique
de manière créative et nous vous apportons des réponses concrètes, ouvrant vers
de nouvelles perspectives.
—
marchés
Examens de fond des marchés et catégories de produits
spécifiques
cibles
Génération d’insights, segmentation, Usage & Attitudes, styles
de vie et de consommation socio-culturels, cibles spécifiques
(par ex. enfants, adolescents, jeunes adultes, responsables d’un
foyer, 50 ans et +, décideurs, immigrants, etc.)
concepts
Génération d’insights, développement et test de concepts
(qualitatifs et quantitatifs), optimisation de concepts, recherches
sur l’innovation.
marques
Analyses de l’essence de la marque, positionnement, études de
valeurs, études de résonnance de la marque, image de la
marque, identité de l’entreprise (Corporate Identity), design de
l’entreprise (Corporate Design), développement de la marque,
contrôle et suivi de l’image de marque.
produit
Développement du produit, Usage & Attitudes, évaluation et
optimisation du produit, test de packaging, offre globale,
maniabilité et ergonomie.
communication
Développement et validation des stratégies de communication
et idées concrètes de communication (publicité, marketing
direct, etc.), études de publicités (développement et évaluation
de la publicité, par ex. traitement, storyboard, spots tv, publicités
papier, etc.), suivi des effets de la campagne de publicité (tracking).
commerce
Etude Shopper, Etude POS, test en linéaire virtuel, optimisation
du linéaire, client mystère, interview en sortie de caisse,
signalisation (digitale)
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POURQUOI SOMMES-NOUS
DIFFÉRENTS ?
GIM dispose d’une des plus larges palettes de méthodologies
d’étude de marché. Et d’une expertise substantielle dans plus
de 30 secteurs (BtoB et BtoC). Nos collaborateurs spécialisés
et engagés ont effectué des formations universitaires très
éclectiques et viennent de cultures très différentes. Cela aussi
fait de GIM un institut unique et riche de sa diversité.
Que nous utilisions des solutions sur mesure ou des méthodo
logies standard dépend uniquement de votre problématique
d’étude. Vous pouvez voir ici un extrait de nos méthodologies
et de nos secteurs de spécialisation. Si vous souhaitez
d’avantage d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

BEAUTÉ

gim dive™

SANTÉ
vision
MULTI

future

shopper

brand guidance
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ETHNO

menage

icu integrated consumer understanding™

delphi

TECHNOLOGIE
TRACKING
conjoint

GIM CONNECT™

NOURRITURE ET BOISSONS

GIM

sémiotique

finances

etude b2b
telecom

CLINICS

innover

cultural brokerage™

AUTOMOBILE

MOTIVE MEASURE™
research

VALUE VISUALS™

net-listener™

incode™

média

CREATIVE

comm
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monja messner
Managing Director

stephan teuber
Managing Director
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INTERVIEW

Un entretien avec les directeurs Monja Messner et Stephan Teuber au sujet des
facteurs de réussite de l’étude marketing moderne.
Comment se positionne GIM aujourd’hui par rapport à la
concurrence ?
monja messner : GIM France est le spécialiste pour les études
qualitatives offrant des méthodologies et des approches de re
cherche innovantes et prouvées – des outils précis qui ont été
principalement développés par GIM en Allemagne.
En dehors de cet éventail de méthodologies, nous nous distin
guons par un contrôle systématique de la qualité et une expéri
ence internationale unique. Notre équipe multiculturelle et in
terdisciplinaire est hautement qualifiée et peut s’appuyer sur
une large variété d'expériences.
stephan teuber : Outre les études ad hoc qualitatives et quan
titatives, nous accompagnons de plus en plus nos clients dans
des processus de projets d’étude complexes, des études portant
sur plusieurs années. Nous proposons donc les mêmes presta
tions qu’un grand institut, tout en offrant le service et le suivi
personnels pour nos clients.

de répondre à nos propres exigences, de reconnaître précocement
les tendances et les développements sociaux ainsi que de les
décrire, et surtout de nous en inspirer lors des études effectuées
pour nos clients.

Comment GIM est-elle perçue par ses clients ?
monja messner : Nous sommes perçus comme engagés, flexi
bles et professionnels. Nous aimons ce que nous faisons, nous
sommes curieux et passionnés lorsque nous cherchons des ré
ponses aux questions de nos clients.
Nos clients apprécient le principe : « un interlocuteur pour le
client ». Les responsables d’étude de GIM sont entièrement
responsables de leurs projets, aussi bien du contenu que de la
communication avec le client.

Quel domaine d’étude vous intéresse personnellement le plus ?
monja messner : La recherche fondamentale, où vous vous
rendez compte de l'interaction entre le consommateur et la so
ciété. Cela devient encore plus excitant quand il s'agit d’étude
internationale, où vous avez en plus de ça les différentes influ
ences culturelles.
stephan teuber : En tant que sociologue, je m’intéresse surtout
aux significations des marques. La signification fait de la con
sommation un modèle de culture, des mondes de signification
entiers naissent ainsi.

Une étude de marché réussie en phase avec les objectifs des
clients nécessite non seulement une connaissance technique des méthodologies d’études, mais aussi de l’inspiration
et des idées créatives. Comment GIM cultive-t-elle la pensée
innovante chez ses collaborateurs ?
stephan teuber : Le souhait de discuter et de faire avancer
l’innovation au sein de GIM vient clairement des collaborateurs.
En interne, il existe même une équipe dédiée qui s’occupe de
nos approches innovantes. En outre, nous sommes dans un pro
cessus durable et très vivant, dans lequel nous réfléchissons
très souvent aux valeurs que GIM représente : l’excellence, la pas
sion et l’ouverture. C’est ainsi que nous sommes en mesure

GIM est d’une part orientée service et clientèle, d’autre part
l’institut est connu pour effectuer des recherches sérieuses et
solides. Est-ce parfois un dilemme ?
stephan teuber : Non. Chez GIM, nous avons des normes in
ternes rigoureuses que nous respectons absolument. Des
études de complaisance, pour lesquelles les résultats sont con
nus dès le départ, n’auront jamais lieu chez nous.
monja messner : Réaliser des études fiables signifie pour nous
de donner des réponses aux questions de nos clients – même
si cela signifie que nous devons les confronter parfois à des as
pects désagréables de leurs offres et de leurs montrer claire
ment les risques et les faiblesses qu’ils pourraient rencontrer.

Réussissez-vous à enlever vos lunettes de chef de projet
d’étude marketing lorsque vous vous retrouvez consommateur vous-même ?
stephan teuber : Ce n’est pas vraiment simple. Et bien sûr qu’en
tant que chef de projet marketing, je traverse un supermarché
avec un regard complètement différent.
monja messner : Etre une chef de projet marketing et une so
ciologue est un travail à temps plein. Je prête souvent plus at
tention aux pages de publicités qu’au programme lui-même
et j'aime essayer de nouveaux produits et packaging innovant
par curiosité...
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QU’EST-CE QUI NOUS
CARACTÉRISE ?

GIM est différent, depuis toujours, et aujourd’hui encore.
Selon les dires de nos nombreux clients, le secteur des
études de marché est devenu plus complexe. Il est dynamique et change rapidement. Même dans cet environnement, nous restons fiables et continuons à nous démarquer grâce à notre identité unique. Ce sont nos normes
de qualité reconnues qui nous ont forgés. Et nos valeurs,
qui ont une influence qui dépasse notre travail quotidien. Accompagnez nos collaborateurs pour une journée
et dans différentes situations et vous comprendrez mieux
pourquoi nous sommes différents.
»i« comme innovation
9 heures i réunion iteam, heidelberg

« GIM goes Google! » plaisante une collègue
de l’équipe « iTeam » de GIM au début de la
réunion. Elle fait allusion au « Monde d’inno
vation » de GIM, une pièce aménagée de ma
nière inventive, dans lequelle les collabora
teurs peuvent prendre un moment créatif ou
développer leurs idées ailleurs qu’à leur bu
reau habituel. Ils peuvent également conti
nuer leurs projets sur leur ordinateur por
table, si l’ambiance est trop bruyante dans
leur propre bureau. Le « i-monde » est une
des nombreuses mesures découlant d’une
ambitieuse offensive d’innovation. Le proces
sus sert à l’optimisation permanente des
structures et des méthodes de GIM, ainsi
qu’à l’augmentation de la satisfaction des
collaborateurs. L’« iTeam », une équipe pluri
disciplinaire composée de collaborateurs
GIM, est le moteur interne de cette stratégie.

la curiosité – adn des chefs de projets
11 h heure locale i interviews ethnographiques, mexico

Il fait lourd à Mexico. Les « ethnos » sont dans
la boîte. Et la collecte de données est donc
normalement terminée. « Quelle importance
la tendance LOHAS a-t-elle au Mexique ? »,
c’était la question posée par le client, un
distributeur d’articles de marque haut de
gamme au niveau mondial. L’équipe GIM a
longuement interviewé pour cela les
consommateurs mexicains de la classe su
périeure, chez eux, sur leur comportement
de consommation, et les a filmés. Mais les
interviewers ne sont pas encore satisfaits.
Dans quelle mesure le style de vie durable
et sain s’est déjà établi dans la métropole
sud-américaine ? La réponse à cette question
leur semble encore un peu trop vague.
« Que faisons-nous ? Direction le centre-ville
pour s’immerger, démarrons un safari de
tendance et recherchons les hauts lieux des
LOHAS, prenez vos caméras et c’est parti »,
lance la responsable de projet. L’âme des
pionniers n’est pas loin.
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—

« Inspirer les clients, ça peut
parfois vouloir dire mettre
spontanément en pratique
une idée farfelue »
—

—

« Quelqu’un a dit un jour : «
L’amour se compose au troisquarts de curiosité », c’est pour
cela que j’aime mon travail ! »
—
diversité à l’heure du déjeuner
13h30 i pause déjeuner dans la pièce
commune, heidelberg

Cinq collaborateurs GIM sont à table, dans
la salle de pause. Cinq expériences universi
taires complètement différentes. Un objectif
commun : envoyer ce soir le rapport final
au client. On trouve actuellement presque
deux douzaines de disciplines universi
taires au sein des collaborateurs de GIM. Le
spectre va des ethnologues aux anthropolo
gues culturels, en passant par les experts
en sciences sociales, les psychologues
jusqu’aux diplômés des sciences littéraires
ou politiques et les diplômés d’école de

—

« Le travail d’équipe représente bien plus que de
« regarder plus loin que le
bout de son nez » ».
—

commerce. Ce mélange bigarré n’évite pas
seulement une pensée unique, mais il
facilite également les travaux interdiscipli
naires sur le projet d’un client et permet
aussi de répondre plus rapidement et plus
efficacement à ses questions. Bien sûr ça
permet de répondre aussi aux questions de
la salle de pause telles que: « Qui aura le
droit à la dernière part de pizza ? »

« surprise réussie ! »
17h30, heure locale, i focus group,
moscou

« Surprenez-nous ! » Un souhait souvent
exprimé par nos clients, qui entraîne régu
lièrement chez tout prestataire de service
des poussées d’adrénaline. À Moscou, le
dernier focus group d’une série de 12 vient
de se terminer. Le client est un fabricant
international de boissons sans alcool, qui
aime les surprises. Nous retournons en
semble à l’aéroport et nous circulons plus
facilement que ce à quoi nous nous atten
dions pour une heure de pointe. Du coup,

nous avons une heure de battement. Le res
ponsable de l’étude demande en russe à
notre chauffeur de taxi de faire un petit dé
tour. Destination : Krasino, une petite ville
au charme bétonné. L’idée : une visite spon
tanée de magasin loin de la métropole.
Nous voilà dans le seul supermarché de Kra
sino. Après un regard sur les étagères et
une petite conversation avec le propriétaire,
le client sait: ses sodas sont plus à leur place
dans les grandes villes que dans les nom
breux Krasino de Russie. Il s’en doutait bien
un peu. Mais il commente notre escapade
avec un sourire et un clin d’œil « Surprise
réussie ! »
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OÙ TRAVAILLONS-NOUS ?
DANS LE MONDE ENTIER
cultural brokerage a l’international
GIM effectue des études sur les cinq continents et dans plus de
30 pays. Pour cela, nous faisons appel à des instituts locaux
partenaires et ayant fait leurs preuves ou à notre propre réseau
GIM, avec nos entités en Allemagne, en France et en Suisse.
Pratiquement 50 % de nos études ont lieu dans un contexte
international.

162,850

PAGES D’ENTRETIENS ET DE DISCUSSIONS
DE GROUPE RETRANSCRITES

GIM
1,810
EXPLORATIONS CLINIQUES

542
PROJETS
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6,920

HEURES DE DISCUSSIONS DE GROUPE

2014

163

NUITEES DANS LES VILLES EN L

132

NUITEES DANS LES VILLES EN M
( MADRID, MILAN, MEXICO, MIAMI,
MOSCOU, MUMBAI, MUNICH, ... )

( LAUSANNE, LEIPZIG, LONDRES,
LOS ANGELES, LYON, ... )

8

TOURS DU MONDE
EN TRAIN
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QUE SOUHAITEZ-VOUS SAVOIR ?
NOUS VOUS RÉPONDRONS !
contactez-nous, nous vous repondrons avec plaisir.
téléphone + 33 (0)4 37 27 07 14 i info-fr@g-i-m.com
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