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PREDICT CONCEPT®

A tool to assess and improve 

the emotional power of your products 

in your customer experience



PREDICT CONCEPT® est clé pour les laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques pour :

▪ évaluer le niveau d’intérêt pour le concept de produit de soin de la peau et son potentiel

▪ Identifier les segments de la population / type de patients qui seraient susceptibles de 
recevoir ou acheter le produit 

▪ évaluer l'attrait d'idées alternatives de produits ou de fonctions 
offertes par le produit souhaitées par les clients et les patients ciblés

▪ fournir les informations nécessaires au développement 
du produit, à sa promotion et à son prix

1. Concept testé sur 
une liste exhaustive 
de critères 
• Cf. diapositive 

suivante

Caractéristiques Clés  de PREDICT CONCEPT ®

PREDICT CONCEPT®
Évaluer ou améliorer un produit de soin de la peau ou évaluer l'achat d'une licence

Oui

Non

Peut-être

2. Une méthodologie robuste
• Modèles de questions déjà 

disponibles
• Méthodologie utilisée pour 

plusieurs produits de soin de la peau
• Comparaison avec un benchmark

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



PREDICT 
CONCEPT®

Potentiel

Emotionnel 

Rationnel 

Perceptuel 

Spontané

PREDICT CONCEPT®
Une approche complète

▪ Réactions spontanées
▪ Aime / N’aime pas
▪ Questions spontanées soulevées

▪ Évaluation du potentiel sur la 
base de véritables cas 
patients/clients (volonté d'utiliser 
le produit)

▪ Position dans l'algorithme de 
traitement

▪ Profils patients/ clients

▪ Évaluation sur un ensemble de critères 
(niveau d'intérêt, clair / facile à 
comprendre, crédible / convaincant, 
unique, incitant à prescrire)

▪ Pouvoir de différenciation par rapport aux 
autres produits de soin de la peau (principales 
forces et faiblesses): utilisation d’une échelle 
visuelle analogique

▪ Sélection d'images / sentiments / mots
▪ Évaluation sur des ressentis
▪ Technique de Benefits laddering 

Chrono® module: Les clients de Bio’sat bénéficient d’un accès en 
ligne à certaines données clés en temps réel tout au long du terrain.



PREDICT CONCEPT®
Exemples de rendus

Evaluation 
spontanée Evaluation 

émotionnelle

Questions 
spontanées 
soulevées

Parts de marché 
et source

(patient cases)




