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Un outil de data intelligence pour détecter, surveiller et
décrypter les concepts innovants de votre marché à
travers les publications et conversations sur Internet.

Détecter les 
tendances 

émergentes et 
les leviers 

d’innovation

Apporter des 
insights décisifs 
pour définir les 

axes stratégiques

S’appuyer sur le 
feedback du 
public pour 

définir des axes 
d’innovation

Confirmer ou 
réfuter des 

intuitions/idées 
reçues sur les 
attentes du 

public

Comparer et 
suivre la 

popularité des 
sujets dans l’air 

du temps

Évaluer le 
succès et le 
potentiel 

d’évolution des 
innovations 

(lieux, produits, 
média)

Fonctionnalités/Offre Starter Follow-up Premium

Prestation initiale
et ponctuelle

Prestation de suivi 
des topics (après 

prestation 
starter), sur une

base annuelle

Mise à disposition du
butinomètre en « do-

it yourself » avec 
prestation d’analyse 

complémentaire

Identification de 
trending topics 

10 topics 10 topics évolutifs Identification des 
topics par l’utilisateur

Extraction des 
données et traitement 
statistique

Ponctuel Extraction et 
stockage mensuel

Extraction réalisée 
par l’utilisateur

Analyse et décryptage
par un expert en 
tendances socio-
culturelles

Rapport ponctuel Rapport d’analyse 
des données 

stockées
Semestriel (x2)

Prestation de 
consulting sur 2 jours

Trimestriel (x4)

Interviews d’experts
pluri-disciplinaires

3 experts en face 
à face,

ponctuel

- 1 focus group annuel, 
5 experts

Présentation des 
tableaux de bord, des 
analyses et 
recommandations

Présentation 
ponctuelle

Présentation de 
restitution 

semestrielle

Présentation de 
restitution 

trimestrielle

Accès aux tableaux de 
bord interactifs et 
données brutes en 
ligne avec support 
technique

- - Abonnement annuel

Formation, prise en 
main de l’outil

- - 1 journée

CONTACT :
POLLENCONSULTING  - 23 rue d’Hauteville, 75010 Paris – pollenconsulting.com
E-mail : monique.large@pollenconsulting.com - Mobile : 06 13 20 12 93



 Regards 
croisés 

d’experts

 Data-
intelligence

#Trending
topics

UNE METHODOLOGIE POUR EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL DE LA DATA

Identification des concepts 
clés les plus significatifs 

d’un enjeu de marché
Extraction des données massives sur 
Internet via les API des réseaux 
sociaux et services externes

Décryptage des données et 
résultats par un panel d’experts  

inter-disciplinaires, leur expérience 
du terrain, leurs recommandations

DES COMPETENCES POINTUES COMPLEMENTAIRES

Trendforecasting Datascience

UN TABLEAU DE BORD INTERACTIF  POUR 
EXPLORER LES DONNEES EN TEMPS REEL
 Visualiser les données graphiquement 

(compteurs, timeline, wordcloud, heatmap, 
clustering thématique, …)

 Appliquer des filtres, zoomer, croiser les 
données de façon interactive

 Identifier et sélectionner les verbatims et 
visuels significatifs

DES OUTILS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS 

Expert network

Valorisation des données en 
appliquant filtres et indexations 
intelligents selon algorithmes 
spécifiques en machine learning

Visualisation d’indicateurs 
statistiques interactifs en 
tableau de bord sous Mongo DB

DES INDICATEURS STATISTIQUES POUR EVALUER 
LE BUZZ AUTOUR DES CONCEPTS CLES
 Le volume du buzz
 La viralité des interactions
 Le sentiment des conversations
 L’évolution de la tendance 

UNE ETUDE DES ENJEUX ET OPPORTUNITES DU 
METIER A TRAVERS LES DONNEES
 Présentation de la démarche, des résultats, les 

statistiques, les verbatims et visuels significatifs
 Décryptage et recommandations stratégiques

UN CORPUS DE CONCEPTS CLES QUALIFIES

 Disposer des « trending topics » sélectionnés et 

validés par le processus

UN PROCESSUS EN TROIS ETAPES

®

 Veille stratégique
 Tendances & prospective
 Stratégie de marque & design
 Innovation produit


