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UNE OFFRE UNIQUE SUR LE MARCHÉ

• Spécialiste des études en 
Innovation

• Excellence du conseil marketing 
stratégique

• Créateur du Book des Tendances 
Socio-marketing depuis 20 ans

Un partenariat qui allie l’excellence de la veille stratégique et 

l’excellence de l’analyse prospective

• Expert de la veille stratégique

• Portefeuille de clients grands 
comptes 

• Marque historique sur le marché de 
la veille 

Et
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LES TENDANCES SOCIO-MARKETING® 

Depuis plus de 20 ans 

Consumerlab accompagne vos 
marques et produits dans leur 
stratégie d’adaptation & 
d’innovation

Une approche délibérément 
opérationnelle des tendances 
lourdes et des faits émergents, 
qui relie le Sociologique à la 
Consommation

Observer, 
capter les faits…

• Plus de 40 territoires 
d’investigation. Croisement 
de faits récurrents et 
émergents

Décloisonner,
faire des liens…

•Occident, Bric, Japon, 
Sociologique, Création, 
Consommation, Distribution…

Analyser, conclure...

•Donner du sens, hiérarchiser
Evaluer 
les retombées 
Marketing
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METHODOLOGIE

Une veille multi sectorielle, 
annuelle.

Un modèle théorique de 
classement, d’identification et 
d’analyse de la veille éprouvé

Une analyse spécifique des 
émergences et transverse du 
book pour une plus forte 
valeur ajoutée

40 territoires d’investigation 
(alimentation, santé, habitat, écologie, 
politique, média, arts…)

Territoires d’investigation

Veille internationale (Europe, USA, 
Japon, 6 pays émergents) et 
multimédia (presse, internet, blog, 
salons, expositions…)

Sources d’information

Etudes de société et de consommation, chiffres et 
sondages, recoupés au fil du temps, puis sélectionnés pour 
leur capacité à témoigner des évolutions

Repérage des indicateurs                  
d’évolution

Les faits sont classés en thèmes à l’intérieur de chaque 
territoire : thèmes lourds (récurrents) et thèmes émergents

Classement par thème

Les thèmes relevés dans chacun des territoires sont mis en 
relation selon la méthode de l’analyse de contenu pour la constitution 
des tendances

Analyse transversale et 
constitution des tendances
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LES USAGES DU BOOK

Des usages stratégiques de 
pilotage de la marque… 

…aux usages opérationnels 
de création de produit• produits, services et communication

Créer des concepts

• des équipes

Libérer la créativité

• d’un univers ou d’un marché

Explorer les tendances

• à 3/5 ans

Piloter l’ADN de votre marque

• Stimuler les échanges

Mobiliser vos équipes
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MAPPING DES COURANTS 

La taille représente son poids 
dans la société 

La longueur représente sa 
dynamique

HÉDONISME

VIVRE LÉGER

NÉO 

SOCIÉTÉ

FRONTIÈRES

ÉVASION

Imaginaire

Transgression

Réel

Intégration



Le Courant de l’HEDONISME, caractérisé par l’aspiration au bien-être et à l’harmonie globale, voit son territoire

s’enrichir jusqu'à la sensualité et l’érotisme. Courant lourd, l'hédonisme reste central dans nos sociétés. Il constitue un rempart

psychologique contre la crise et les pressions extérieures. Quelques exemples parmi c’est 163 émergences

International  :
Pierre Hermé , 
Sadaharu Aoki ou 
encore Ladurée ont 
réussi à s’implanter 

à travers le monde. 
De nombreux 
magasins ouvrent 

chaque année.

International : Les aliments ne cessent 

d’affoler nos papilles mais plus seulement. 
L’assiette nous fait aussi rêver, les plats sont en 
trompe l’oeil ou inspirés de la cuisine fusion afin de 
nous faire voyager.

International :  Les 

« meatballs » ou « balls » 
n’arrêtent plus de rebondir. Nous 

les apercevons partout, New-
York, Londres et maintenant 
Paris, c’est la nouvelle forme 

dans la cuisine. Ce plat régressif 

revu et corrigé séduit de plus en 
plus mais pourquoi?.



La qualité de vie de nos pays développés fragilise notre capacité à nous défendre des agressions de tous ordres. Le vécu

négatif d’une société de plus en plus individualiste, entraîne ce besoin renforcé de PROTECTION. Quelques exemples parmi

c’est 168 émergences

EUROPE / USA / 
CANADA: La communauté 
des Incredible Edible ou 
Incroyables Comestibles 
est présente 
mondialement, et a pour 
slogan « On plante, on 
arrose et on partage ».
Ainsi se crée un véritable 
esprit de solidarité autour de 
la végétalisation des rues et 
des villes, et surtout de 
l’action de chacun. 

JAPON: Electrolux
Harvest Matching, 
appareil  rechargeable à 
l’énergie solaire. Pour 
cultiver soi-même ses 
graines, l’application 
mobile connectée à 
l’appareil prévient dès 
que les graines cultivées 
ont germé

USA: BusRoots, un système de toiture 

permettant de planter de la verdure et des 
légumes sur les bus et camionnettes de 
New York. Designer: Marco Castro Cosio.

. 

La poule, nouvel animal 
domestique 

en ville.
La poule arrive comme nouvel animal 

de compagnie dans les familles 
citadines et rurales, et les poulaillers 

d’intérieur font leur apparition. Perçue 
comme une idée simple et conviviale, 
l’adoption de cet animal représente 

également un côté pratique du fait qu’il 
peut produire jusqu’à 300 œufs par an 
et consommer 150 kilos de déchets, 
réduisant ainsi la masse d’ordures 

habituelle d’un ménage.
Source : france3.fr



Le Courant de l’EVASION est caractérisé par la quête des ailleurs : poésie, merveilleux, faste et goût des voyages

lointains.

Il incarne le besoin de s’échapper de la réalité quotidienne, à travers des parenthèses festives, luxueuses ou oniriques, en

rupture avec la routine. L’univers du fantastique et le déploiement des mondes virtuels sur Internet lui ouvre de

nouveaux horizons. Quelques exemples parmi c’est 169 émergences

GB: CAIPIROSKA, la nouvelle boisson

du groupe SMIRNOFF, est vendu dans
un packaging que le consommateur
doit ‘’peler ’’ sa bouteille avant de la
boire.  Interactivé / participation à

l’acte créatif , découverte !

USA: Nouvelle 

fantaisie de la 
marque Kleenex, des 
packagings fruités et 
colorés.

USA: Le design du nouveau 

coffret de Dom Pérignon a été 
fait par Jeff Koons, artiste 

expert en œuvres faites à partir 
de ballons de baudruche.

GB:  Les sachets de thé 

Hanger Tea transgression 
univers alimentaire évocation 
univers mobilier



Au fil des années, le courant du VIVRE LÉGER est devenu un véritable MODE DE VIE. Il témoigne du rejet des

contraintes, complexités et pressions lourdes exercées sur les individus (contraintes économiques, précarité,

hyperconsommation…). Quelques exemples parmi c’est 157 émergences

Japon Une fourchette 

comme une main. Le pouce 
opposable a permis 
d’améliorer la préhension. 
La fourchette imaginée par 
Keisuke Tsubakimoto
reprend ce principe pour ne 
plus avoir à se battre avec 
nos spaghetti

Mondial ONE CLICK 

BUTTER CUTTER vendu 
sur Amazon est une 
machine permet de 
couper une plaquette de 
beurre en tranches en un 
clic. Moins d’une petite 
seconde suffit pour obtenir 
une tranche carrée de 
beurre qu’il ne vous reste 
plus qu’à étaler sur votre 
tartine grillée.

Mondial Cette fourchette permet 
de détecter si vous mangez trop 

vite. Slowcontrol société 
française a placé des capteurs dans 

le manche pour optimiser 
l’alimentation et favoriser la perte 

de poids. <
En vente aux Etats-Unis

France Lagrange fabriquant 
historique  de petit 

électroménager, propose la 
MACHINE À POPCORN pour 

simplifier la préparation. Fini les 
pop corn trop grillé, éparpillé 
partout sur le plan de travail, 
Poppy’s rend le pop corn tout 

simple



La Néo-Société, fondements de notre futur, se développe au carrefour de LA PERFORMANCE et des VALEURS

HUMAINES. Nous y relatons les initiatives concrètes apportant des solutions alternatives aux blocages et à la crise. Ce

Courant ne relate que les attitudes, aspirations ou actions modérées qui motivent nos sociétés développées. Il est et sera en

perpétuel bras de fer avec les mouvements extrémistes et mondiaux (religieux, financiers et politiques). Quelques

exemples parmi c’est 86 émergences

France : «Les garçons et 

Guillaume, à table !» le 
premier film de Guillaume 
Gallienne a reçu 5 césars en 
2014. Il relate la quête d’un  
jeune garçon qui cherche à 
découvrir son orientation 
sexuelle.

USA, CANADA, EUROPE : Dans la 

continuité de l’affirmation de sa 
propre sexualité au grand jour, on 
constate nombre de gens se déclarant 
‘pansexuels’. La pansexualité est une 
orientation sexuelle caractérisant des 
personnes potentiellement attirées 
sexuellement et/ou sentimentalement par 
d'autres personnes, indifféremment du 
sexe anatomique ou du genre de celles-ci.

USA, EUROPE: Equilibre 

affectif des enfants élevés 
par des couples 
homoparentaux:  les études 
publiées sur la question sont 
très controversés, et le débat 
reste très houleux à ce sujet. 

AUSTRALIE : En mai 2013, le pays est 

entré dans l'histoire avec l'affaire Norrie 
May-Welby, une femme qui a gagné une 

longue bataille judiciaire pour être 
reconnue comme le premier individu « 

neutre » du monde. En d'autres termes, 
il/elle n'est officiellement ni une femme ni 
un homme. La cour suprême en Australie a 

validé le 3ème genre.



Frontières est un nouveau courant issu de Hors Système. L’affaiblissement de la notion de transgression conduit une

plus large partie de la société à adopter des comportements qui ne sont plus considérés comme aussi hors système. Ce courant est

traversé d’une tension entre la radicalisation, pour retourner dans le Hors Système et la banalisation qui viendra alimenter de

nouvelles émergences les courants établis. Quelques exemples parmi c’est 126 émergences

USA / EUROPE / AUSTRALIE: Le jeu de 

la ‘La Neknomination’  a connu début 2014 
un essor dangereux. Des jeunes absorbent 
une grande quantité d’alcool devant leur 
webcam. Ils diffusent la vidéo et désignent un 
camarade qui doit relever le même défi dans les 
24 heures. 

FRANCE: La banalisation de la 

drogue atteint des sommets en 
France. L'Observatoire français des 
drogues et des toxicomanies vient de 
publier un rapport plutôt pessimiste 
sur la consommation de drogues en 
France. Si les français consomment 
autant de tabac et d'alcool qu'il y a dix 
ans, ils sont champions d'Europe de la 
consommation de cannabis et le 
pourcentage de personne ayant testé 
la cocaïne a triplé en dix ans. 

OCCIDENT : Un site web spécialisé 

dans la vente de produits stupéfiants 
a ouvert. Il est dorénavant possible de 
commander de l’héroïne de la cocaïne, du 
crystal meth, du MDMA, du LSD, du 
Subutex, de la méthadone ou toutes 
autres substances illégales à des prix 
défiants toutes concurrences aussi 
facilement que sur Ebay.

USA / EUROPE / ASIE : Les drogues qui 

améliorent les performances mentales se 
banalisent. Très répandues aux Etats-Unis depuis 
plusieurs années chez les étudiants des 
prestigieuses universités. Une étude du 
gouvernement Suisse révèle ainsi que 1 
étudiant sur 7 se drogue avec des produits 
pharmaceutiques dopants pour améliorer leur 
performance intellectuelle… 



LE HORS-SYSTÈME se nourrit de toutes les formes de manifestations audacieuses, provocatrices ou violentes qui
bousculent le confort consensuel de nos sociétés développées. Ce Courant est devenu un véritable ‘Vivier Créatif’ qui
interpelle par son humour et son fort potentiel d’innovation. Il abreuve depuis 2010 le courant Néo-Société, en
expérimentant des solutions inédites sur tous les fronts. Quelques exemples parmi c’est 57 émergences

EUROPE: Le made in china fait de plus en plus peur. En 2013, la 
moitié des produits venus d’Asie n’étaient pas conformes aux normes 
européennes. La grande distribution et les grandes marques se protègent, 
elles, en faisant contrôler leurs produits avant qu’ils quittent la Chine ou 
d’autres pays à bas coût par les spécialistes de la certification, comme Bureau 
Veritas ou Dekra. . Mais le problème demeure important: Les sous-traitants 
sont prêts à tout pour réduire leurs coûts. Cette méfiance accrue envers la 
production à bas prix peut être une chance pour l’industrie 
européenne de relocaliser ses productions. 

INTERNATIONAL: L’inter-connection croissante 

des infrastructures due à l’essor du cross-canal ou 
du paiement mobile rend les enseignes et leurs 
milliards de données clients de plus en plus 
attractives, et lucratives, pour les hackers.
Le constat interpelle, vu le virage informatique 
opéré dans le commerce, une cible déjà privilégiée 
des pirates, du fait des millions de données 
brassées. La grande distribution et l’e-commerce 
figurent même en tête des secteurs « à risques » 
sur la sécurité des données personnelles et 
bancaires de leurs clients,
Aux États-Unis, l’incroyable piratage dont ont été victimes 
l’enseigne Target et des millions de clients, en décembre 
2013, a braqué les projecteurs sur le fléau. La justice 
américaine soupçonne un gamin russe de 17 ans d’être à 
l’origine de cette fraude qui va coûter, au bas mot, 1 
milliard de dollars à Target.  

FRANCE: Le scandale de 

l’espionnage des salariés 
avant embauche, pratiqué 
par des cadres de la société 
IKÉA, a choqué le pays. Début 
2014, les enquêteurs ont établi 
que, depuis 2003, des cadres 
avaient passé un accord avec 
deux officines de sécurité afin 
d'obtenir illégalement des 
informations issues d'un fichier 
policier concernant des salariés 
avant embauche, des 
syndicalistes, voire des clients 
en cas de différend commercial. 
L'image de l'entreprise a été 
écornée par ce scandale, la 
poussant à revoir sa 
gouvernance et à adopter un 
code de conduite adapté à la 
France.

France: Logiciel ESPION 2015

capture tous les textes saisis dans 
toutes les pages et tous les 
programmes. Y compris les mots de 
passe, même si ceux-ci ne sont pas 
visibles à l' écran.
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EXEMPLES DE CONTENU DU BOOK

150 slides

Plus de 1000 illustrations 
commentées

Des dizaines d’étude de cas 

Des résultats d’études en France 
et à l’International
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NOS CLIENTS
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Plus de 150 slides imagées
9 courants identifiés en 
Europe, Etats-Unis et Japon

Un book détaillé

LIVRABLES ET BUDGETS

BOOK 

9 Courants 9 000 €

6 Courants 5 000 €

3 Courants 3 000 €

1 Courant 1 500 €

Book 2014 Nous contacter 

Parution

Une version actualisée du Book des Tendances est disponible chaque année au mois 
d’Octobre

Présentation du Book ou des 
courants sélectionnés (à partir 
de 3 tendances)

Une présentation 
orale

BOOK SECTORIEL 5 000 €

Banque et Assurances

Luxe Beauté 

Automobile

Nouvelles technologies

Grande Consommation



Pour de plus amples informations, contactez-nous au : +33(0)1.46.10.11.11

Bruno Vidal
bvidal@colorado-consumerlab.com

Christine Pollet
cpollet@colorado-consumerlab.com

Mus Benassem
mbenassem@colorado-consumerlab.com

ConsumerLab
Une société du Groupe Colorado

8-10 rue de la Ferme
92100 Boulogne Billancourt

www.colorado-consumerlab.com

mailto:bvidal@colorado-consumerlab.com
mailto:cpollet@colorado-consumerlab.com
mailto:mbenassem@colorado-consumerlab.com
http://www.colorado-consumerlab.com/

