
MARQUES &  
INNOVATION
Une marque véhicule un message et influe sur l’interac-

tion avec le produit. L’expérience du client est donc un 

critère de mesure essentiel pour le succès d’une marque.

L’étude de marché  
intégrée fournit des  
éléments de base 
concrets, propices à une 
gestion des marques  
stratégique et profitable.

Une marque est indissociable des produits qu’elle désigne et donc des 
expériences qu’en font ses clients. C’est pourquoi la gestion stratégique 
des marques nécessite une coordination interdisciplinaire au sein de  
l’entreprise, du développement du produit au marketing, en passant par  
la communication.

Outils et méthodes

La mission essentielle de l’étude de marché consiste à refléter cette 
complexité et à la compléter par des références issues de la perspective 
de marché. La recherche intégrée prend donc une dimension croissante 
dans la mesure où elle est une passerelle entre des thèmes d’étude isolés 
tels que Usage and Attitude, satisfaction de la clientèle, efficacité de la 
publicité et traçabilité des marques.

L’institut LINK élabore des designs d’étude individuels qui vous assistent 
dans la gestion de votre marque et dans le développement des stratégies 
commerciales afférentes. 



LINK Brand Interaction

LINK Brand Interaction déplace le point d’impact d’une mesure purement 
ICP vers une interaction entre le consommateur et la marque. Son expé-
rience personnelle de la marque est examinée sous différents angles avant 
d’être formulée dans un feedback holistique. On obtient ainsi une réflexion 
exhaustive sur les marques à partir de résultats de recherche fragmentés 
relatifs à l’efficacité de la publicité, aux points de contact, à l’évaluation des 
marques et à la satisfaction clientèle.

LINK Brand Interaction ne se contente pas d’établir de nouvelles réfé-
rences en termes d’enquête et d’analyse, mais crée également des inter-
faces utiles pour la restitution des résultats d’études. Le marketing et la 
communication peuvent ainsi traduire directement les conclusions géné-
rées par le suivi des marques sous forme de mesures et d’activités.

LINK Brand Innovation 

Une entreprise se doit d’être innovante en développant de nouveaux 
produits et services à un rythme soutenu, en exploitant des potentiels et 
en s’implantant dans de nouveaux marchés. L’image de marque évolue  
au fil de ces innovations. Il est donc essentiel de dépasser la notion d’inno-
vation en termes d’image («c’est une marque innovante») pour en faire  
un pivot intégré de l’étude des marques.

LINK Brand Innovation fournit des réponses à des questions telles que:  
où résident les domaines encore inexploités pour notre marque? La marque 
peut-elle se développer de manière crédible dans d’autres secteurs?  
Quelle est la proportion du potentiel au sein de la partie prenante actuelle? 
Grâce à une segmentation systématique du marché, de telles questions 
peuvent être tranchées et des enjeux importants pour le développement 
rentable d’une marque et de ses produits peuvent être générés.
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