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OPTIMALPRICE®

A tool to assess and improve 

the emotional power of your products 

in your customer experience



OPTIMALPRICE®
Un outil pour définir le prix optimal de votre produit par rapport à vos concurrents

1. Un mix de 3 
techniques robustes de 
prix
• 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 OPTIMALPRICE®

OPTIMALPRICE® est un outil d’études de prix pour :

▪ Définir le prix optimal pour vos produits de soin 
de la peau par rapport à vos concurrents

▪ Mesurer les potentielles parts de marché de vos 
produits de soin de la peau selon différents 
scenarios de prix

▪ Identifier les sources de « business »

▪ Mesurer le niveau de cannibalisation de vos 
autres produits sur le marché



OPTIMALPRICE®
Un mélange de différentes techniques de prix

Prix acceptable par la méthode van Westendorp (analyse PSM)

• Déterminer la zone de prix spontanée acceptable

• Déterminer le niveau de prix qui maximiserait le % de répondants susceptible 
d’acheter ou de prescrire / recommander un produit

• Approprié à un stade précoce lorsque le niveau de prix potentiel pour le nouveau 
produit n'est pas encore défini (l'environnement concurrentiel n’étant pas pris en 
compte)

Méthode Gabor Granger

• Mesurer le volume de patients susceptibles de recevoir un produit en fonction de 
différents niveaux de prix

• Prendre en compte l'environnement concurrentiel (mais seulement le prix)

• Mesurer un potentiel de produit

Analyse conjointe (Trade off)

• Déterminer la part de préférence (% de répondants) pour tous les scénarios 
possibles de produits et de prix

• Tous les scénarios possibles de produits et de prix peuvent être testés




