
Comment lancer 
un nouveau 
produit ou service 
sur son marché ?
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CAMPAGNE DE LANCEMENT PRODUIT 
/ SERVICE

MARKET RESEARCH

- Cartographie des acteurs du marché
- Répartition des acteurs du marché

- Étude de la sémantique

- Définition périmètre d’analyse
- Audit complet environnement réseaux 

sociaux (acteurs, comportements, 
tendances…)

- Étude de la sémantique

SOCIAL MEDIA

CONCLUSION ANALYSE
- Bilan clair de nos analyses

- Axes de développement
- Recommandations

BILAN OPÉRATIONNEL
- Bilan clair et opérationnel
- Fiche opérationnelle 
- Recommandations (Comment bien 

communiquer, horaires, types de 
contenus…

Réussir le lancement d’un nouveau produit ou service est crucial pour une entreprise. 

L’agence First Link détaille ici sa méthodologie afin de vous accompagner au mieux et participer au 
développement de votre stratégie de lancement ou l’analyse de vos services ou produits.

ANALYSE
360°
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Market 
Research
Les points essentiels de notre 
proposition pour comprendre 
votre marché et optimiser vos 
stratégies

01
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CARTOGRAPHIE DES ACTEURS
DU MARCHÉ

1

Vous

Secteur de 
prédilection

Partenaires

Clients

Concurrents

Médias

Comprendre la structure du marché et les 
interactions des acteurs qui le composent. 

La cartographie des acteurs  nous permet de 
déceler le positionnement des acteurs du marché 
ainsi que les communautés d’acteurs et leurs 
relations sur l’ensemble des sites Web liés à ces 
thématiques en France, localement comme à 
l’international.

L’enjeu : déceler les concurrents influents, les 
caractéristiques de leurs produits et les 
techniques promotionnelles qu’ils emploient à 
différentes échelles (locale, nationale…)

L’objectif : préconiser une stratégie d’action 
(court, moyen, long terme) de développement 
pour un client.
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RÉPARTITION DES ACTEURS 
D’UN MARCHÉ

2

Classement des acteurs Web les plus 
influents sur la réputation d’un client fictif

En complément de la cartographie des acteurs du 
marché, il est possible de spécifiquement analyser la 
stratégie d’un concurrent ou une relation en 
effectuant un classement des différents acteurs sur 
un périmètre donné.

La datavisualisation ci-contre permet de mettre en 
lumière les acteurs influents autour d’un client 
donné sur le web, elle permet en parallèle de repérer 
d’éventuelles communautés d’acteurs avec une réelle 
autorité.

concurrentsclient.com Médias

L’utilisation de ce type de dataviz peut également permettre d’observer 
le potentiel entre différents acteurs et ainsi maîtriser son 
positionnement sur un marché donné.

❝

❞
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ÉTUDE DE LA SÉMANTIQUE3

DISCOURS CLIENT FICTIF DISCOURS CONCURRENT 
FICTIF

CARACTÉRISTIQUES ET ÉTUDE DES 
COMPARAISONS DE DISCOURS

Étudier le discours employé par les différents acteurs du 
marché autour d’un client est également un élément à part 
entière de nos analyses.

Par ailleurs, il est possible par le biais de la sémantique 
d’analyser les similitudes et les menaces que peut poser un 
concurrent sur le développement de nouveaux produits et 
services.

L’enjeu : étudier et comparer les discours des 
acteurs sur le Web par rapport à un marché et un 
environnement

L’objectif : cerner des opportunités de discours 
pour un client et/ou les menaces pour le 
développement de nouveaux produits et services

Produit

Technologie

Numérique

Achat

Client

Équipe

Digital

Optimiser

Système

Réseaux

Data 1
25%

Data 2
75%
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LES LIVRABLES

Analyse des acteurs

Analyse de la sémantique du 
marché

Document PowerPoint détaillé permettant de cerner les mécanismes 
relationnels et discursifs du marché que vous souhaitez pénétrer : 
benchmark, leviers influents, opportunités de discours, positionnement, leviers 
promotionnels, caractéristiques produits…

Rapport d’analyse marché

Sous forme de Présentation

Feuille de route

Sous format document A4

Document A4 imprimable détaillant les étapes à mettre en 
place pour optimiser ses différentes stratégies.

Les recommandations s’appuient sur l’étude 
préalablement réalisée et doivent permettre 
aux décideurs commerciaux / marketing / 
communication de faciliter leurs prises de 
décision et hiérarchiser l’allocation de leurs 
budgets.

Les deux documents remis à la fin de notre étude de marché.
4
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Social 
Média

Étude 360° des réseaux sociaux 
afin de fournir des 
recommandations détaillées

02
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AUDIT SOCIAL MEDIA1

L’extraction de l’ensemble des données “social 
media” lié à un périmètre donné nous permet de 
cerner la stratégie de diffusion sur les plateformes 
cibles (Twitter, LinkedIn, Instagram…)

Nos outils d’analyse nous permettent de croiser 
l’ensemble des données liées aux différents KPI 
afin de nourrir nos recommandations.

L’enjeu : détecter les opportunités et les zones à 
risque dans le but de développer la stratégie 
social media du client.

L’objectif : préconiser des solutions 
d’amélioration éditoriales, des thématiques 
porteuses, ainsi que la détection des leaders 
d’opinions locaux.

Analyser l’environnement des réseaux sociaux du client, cerner les opportunités 
dans le but de développer votre stratégie social media (état des lieux)
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ÉTUDE COMPLÈTE DE LA 
SÉMANTIQUE EN DÉTAILS2

75%

60%

Mentions 
d’organisations

Mentions de 
comptes 
personnels

Part des mentions utilisateurs

Thèmes porteurs d’engagement Thèmes à faible engagement

Top 
mentions

Acteurs 
influents

Top 
hashtags

Périmètre de l’analyse

Étudier la sémantique des réseaux sociaux en détail permet de compiler les données 
nécessaires à la construction de nos recommandations.

Exemple de données récupérées lors de nos analyses

L’extraction de l’ensemble des données social media en lien avec le client (opinions, médias, acteurs, communautés…) nous 
permet de cerner les thématiques influentes ainsi que les croiser l’ensemble des données d’engagement récoltées pour nourrir 

nos recommandations.

❝

❞
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DES ANALYSES CIBLÉES
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

3

Pour comprendre plus en profondeur le tissu 
communautaire des réseaux sociaux, il est 
possible de réaliser des cartographies filtrées 
autour de créateurs, thématiques ou secteurs 
spécifiques pour répondre de manière plus 
approfondie à des besoins clients.

L’extraction des données et la mise en image des 
insights permettent de mesurer avec précision le 
positionnement d’un élément par rapport à un 
autre, ainsi que de fournir des recommandations 
pertinentes pour participer au développement de 
la stratégie sociale média pour le lancement de 
nouveaux services.

L’enjeu : comprendre les tissus communautaires 
des réseaux sociaux pour cerner le 
renouvellement des discours commerciaux.

https://www.easyzoom.com/image/297252
https://www.easyzoom.com/image/328517
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LES LIVRABLES

Analyse complète selon périmètre 
défini (inclus analyses ciblées)

Analyse de la sémantique liée 
aux réseaux sociaux

Document PowerPoint détaillé permettant de cerner les mécanismes 
relationnels et discursifs du marché que vous souhaitez pénétrer : 
benchmark, leviers influents, opportunités de discours, positionnement, leviers 
promotionnels, caractéristiques produits…

Bilan d’analyse sur 2 
réseaux sociaux

Sous forme de Présentation

Feuille de route 
opérationnelle

Sous forme de Présentation

Document PowerPoint détaillé incluant les étapes à mettre en 
place pour optimiser ses différentes stratégies et développer 
son lancement produit.

L’audit des réseaux sociaux permet à notre 
agence de définir un ensemble d’actions de 
manière chronologique permettant une mise 
en place d’une stratégie sociale média rapide 
et efficace, appuyée par les 
recommandations incluses dans le bilan.

Les deux documents remis à la fin de notre étude de marché.
4

Document synthèse clair, incluant un 
guide de bonnes pratiques



BILAN D’ANALYSE
GUIDE DE BONNES PRATIQUES

A
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INSTAGRAM

JOURS, HEURES ET TYPES DE CONTENUS LES PLUS 
ENGAGEANTS

Mercredi
Samedi

9h - 11h
13h -15h

#teamshape
#fitness

#love

Thématique d’une personnalité fictive

NOMBRE DE CARACTÈRES ; NOMBRE DE HASHTAG 
RECOMMANDÉS ; NOMBRE DE MENTIONS

Descriptions relativement longues, entre 
840 et 1200 caractères

Mentionner 2 comptes 
Mettre 3 hashtags 
pour les vidéos

THÉMATIQUES ENGAGEANTES ET MOINS 
ENGAGEANTES

Séances 
d'entraînement

Suivi et 
performance

Corps et 
transformations

TYPES DE PHRASES LES PLUS ENGAGEANTS (EMOJI, 
EXCLAMATIF OU INTERROGATIF)

Mettre au moins 1 emoji

Privilégier l’interrogation, elle entraîne 
significativement l’engagement de l’audience



COMPLÉMENT DU BILAN : 
Feuille de route opérationnelle

B

Déclinaison des recommandations en roadmap de développement stratégique pour un site 
Web client fictif.

Remise de l’audit

Création d’un réseau de maillage externe 
stratégique

Renouvellement des fiches produits

Prise de contact avec les leaders d’opinion  
listés (RP)

Déclinaison d’une stratégie d’Up Selling

54321
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En apprendre 
plus sur notre 
Agence

Découvrez l’Agence First Link

03
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First Link
🔗Linked by data

Nous sommes une agence de data intelligence, et 
nous aidons les entreprises et institutions à 
comprendre les signaux forts et les signaux faibles 
de leur écosystème numérique pour prendre les 
meilleures décisions stratégiques. 

Notre expertise basée sur des data facts ainsi que 
notre équipe à taille humaine composée de 
consultants experts dans leur domaine nous 
permet d’identifier les acteurs ou dynamiques 
influentes d’un secteur, en s’appuyant sur des 
données factuels observables publiquement sur le 
web.
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Alexandre 
TAILLARD

Consultant/Data analyste
Doctorant CIFRE

Nataniel BAHS
CEO/Co-Fondateur

Nicolas 
BOUCHAÏB

Consultant/Data Scientist

Alexandre LAFON
Consultant/Data analyste

Kellie DEBIEN
CEO/Co-Fondateur

Corentin REGLAT
Consultant junior

NOTRE ÉQUIPE 
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ET SI ON PASSAIT À 
L’ACTION ?

www.first-link.fr

+33 (0)6 44 30 64 28

2, Place de la Bourse
33000 Bordeaux

CONTACTEZ-NOUS

https://www.facebook.com/agenceFirstLink
https://www.facebook.com/agenceFirstLink
https://twitter.com/FirstLink_bdx
https://twitter.com/FirstLink_bdx
https://www.linkedin.com/company/agence-first-link
https://www.linkedin.com/company/agence-first-link
http://www.first-link.fr
https://goo.gl/maps/PzN1YJwSYDwxa4og9
https://goo.gl/maps/PzN1YJwSYDwxa4og9
https://first-link.fr/contact/?utm_source=content-download-website&utm_medium=etude-cas&utm_id=202203&utm_campaign=etude-cas-nouveau-produit

