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BRANDSCAN®

A tool to assess and improve 

the emotional power of your products 

in your customer experience



BRANDSCAN® est un atout essentiel pour les entreprises 
pharmaceutiques et cosmétiques, car il permet le suivi de la 
perception et la recommandation de vos marques / produits 
pour la peau pour:

▪ Une plus grande loyauté des clients

▪ Une meilleure relation avec vos clients

▪ Une marque avec davantage de produits spécifiques

▪ Une meilleure offre tarifaire
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BRAND 
SCAN®

1. Un outil flexible avec 
6 modules pour 4 cibles 
potentielles 
• Cf. diapositive suivante

2. Une méthodologie robuste
• Modèles de questions déjà 

disponibles
• Méthodologie utilisée pour 

plusieurs produits de soin de la 
peau

3. Résultats délivrés rapidement 
pour vous permettre de prendre 
des mesures immédiatement
• Données en ligne en temps réel pour 

les questions clés (Chrono® module)
• Rapport simple et convivial

Caractéristiques Clés de BRANDSCAN®

BRANDSCAN®
Assurer le suivi de la perception & recommendation 
de vos marques / produits pour la peau



BRANDSCAN®
6 modules pour 4 cibles potentielles : 
médecins, pharmaciens, patients et consommateurs OTC

✓Nbre de clients connaissant vos produits

✓ Information sur ce que les clients savent 
sur vos produits

✓ Sources d'information

Notori
été

Familia
rité

✓Nombre de clients qui ont déjà utilisé 
vos produits

✓Nombre de clients qui ont cessé 
d'utiliser vos produits

✓ Traits de caractère de vos produits et 
de vos concurrents

✓ Émotions positives et négatives 
véhiculées par vos produits par rapport 
aux produits concurrents

✓ dentification des éléments déclenchant 
la recommandation et des obstacles

✓ Perception de vos clients de vos 
produits et ceux de vos concurrents

✓Niveau de satisfaction avec vos 
produits et ceux de vos concurrents

Person
nalité

Percep
tion

✓Nombre de clients considérant vos 
produits comme leurs produits 
préférés (ainsi que pour vos 
concurrents)

✓ Profils des patients / consommateurs 
achetant vos produits

✓ Part de marché pour vos produits et 
ceux de vos concurrents

✓ Circonstances de recommandation 
pour vos produits

✓ Intention de recommander et / ou 
acheter vos produits dans le futur

Préfére
nce

Usage



BRANDSCAN®
Exemples de rendus

Performance 
de la marque Evaluation 

émotionnelle

Brand 
mapping

Evolution 
des parts de 

marché




