
Le secteur de la
Grande Consommation

À l’heure de l’hyper-choix, vos produits doivent 
se démarquer !

Le secteur de la grande consommation est très concurrentiel 
et face aux produits de consommation courante, le choix et 
la décision d’achat s’effectuent le plus souvent de manière 
spontanée sur le point de vente.
 
Vos produits doivent : 

 ›    Attirer l’attention pour être considérés

 ›    Séduire et convaincre pour déclencher l’achat

 ›    Marquer les esprits pour fidéliser

Õppi Marketing présente des spécificités favorables à votre secteur d’activité :
• Une compréhension fine des comportements du consommateur ; une dimension

essentielle dans ce contexte où l’inconscient guide le processus d’achat.
• Des outils méthodologiques conçus pour dépasser le déclaratif.
• Une double compétence qualitative et quantitative pour une réalisation complète

de l’étude lorsque les deux approches sont préconisées.
• Une aisance et une expérience confirmée auprès de cibles spécifiques (les séniors, 

les jeunes, les enfants et les consommateurs de produits ‘‘bio’).



VOUS CENTRER

SUR LE PRODUIT

Test de concept, de logotype, de nom, de packaging, de prix
Etude des processus d’achat, motivations et freins

Cohérence des produits

Bilan d’identité de marque : positionnement,
valeurs, styles, ancrage territorial…

Etude d’image et de notoriété
Cohérence de la marque et des produits

Etude de clientèle
Baromètre de satisfaction

›

TRAVAILLER

SUR LA MARQUE

COMMUNIQUER

INNOVER

ANALYSER

VOTRE CLIENTÈLE

Test de publicité, de mailing, d’identité visuelle
Etude du plan de communication

Recherche d’idées, de concepts, d’axes de communication
Recherche de noms et de marques

Production d’insights consommateurs

›

›

›

›

Vous souhaitez… Les solutions

Õppi Marketing vous propose un savoir faire complet 
en matière d’outils méthodologiques associé à des 
qualités d’écoute, d’observation et d’analyse propres 
aux psychologues pour vous accompagner dans 
l’optimisation de vos produits et de vos marques. 

Pour plus d’informations ou pour une demande de devis :

6, rue Jules Ferry 
33640 Castres Gironde

Tél. : 06 23 46 32 21

E-mail : m.clarens@oppi-marketing.fr
www.oppi-marketing.fr
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