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Une communauté
d’étude ?
De 30 à 3000 personnes choisies et engagées…
Rassemblées sur une plateforme digitale sécurisée
Animées dans le temps par un Community Manager
Avec une promesse….et au service d’une marque

Détecter
Grandes tendances
& signaux faibles

Comprendre

Décider

Co-créer

Etudier des usages,
attentes et besoins

Aide au choix,
tests et validations

Construire ensemble
et optimiser

Engagement
EDEN Insight, startup spécialisée à 100% sur les communautés online

Recommandation

Depuis Février 2013, EDEN Insight se positionne sur le marché en forte croissance des
communautés d’études en ligne. Agile et réactive, l’agence propose des solutions
personnalisées pour répondre aux problématiques de ses clients, avec une spécialisation
dans les domaines de la banque et de l’assurance.

Collaboration
Partage

Confiance

Une équipe à vos côtés

Une plateforme
performante

Une animation engagée
Techniques éprouvées
Challenges

« Session départ »
Maire de la communauté

Enigmes
Concours photos

Badges experts

Battle groups
Reporting régulier
Changement de rôle
Quizz

Rendez-vous

Approche ludique
IMPLIQUER
RECOMPENSER

BOOSTER

ORIENTER

Bons outils

Des résultats et un accompagnement opérationnels
Les rapports classiques :
détails et synthèse (PPT)

Les présentations
vivantes (Prezi)
Les présentations à
thème : touchez les
résultats !

Les vidéos : les
enseignements à
diffuser !
Les dessins : une
approche qui
marque les esprits

Notre expertise
• 300 testeurs de services
pour la FING et ses
partenaires Google, Orange,
Société Générale, Axa,(…)
chercheurs et startups
innovantes (2013-2014)
• 150 consom’acteurs pour la
Nouvelle Coop’ (2015-2016)

• 40 testeuses de
produits capillaires (4
mois)
• 100 personnes au sujet
de l’habitat (2 mois)
• 100 personnes
thématique de
l’assurance (3 mois )

COMMUNAUTES COURTES

COMMUNAUTES CONTINUES

Privatisations pour des
études : banque,
opérateur
téléphonique, chaine
de restauration
rapide…
(depuis 2013 - 100
jeunes génération Y)

Entre 5 et 20 jours à
chaque fois, dans les
secteurs suivants :
cuisine, sport, santé,
banque, produits
alimentaires…

COMMUNAUTE PARTAGEE

MINI-COMMUNAUTES

EDEN Insight et les communautés d’etudes
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4 raisons de nous choisir

#1 | Une double compétence Digital & Market Research
Nous maîtrisons les technologies et les mécanismes du web social sans perdre de vue les bonnes pratiques du monde
des études de marché et d’opinion.

#2 | Une animation communautaire et un suivi « engagés »
Nous vous conseillons sur les activités les plus adaptées au type d’insight recherché, de manière à optimiser le
programme d’animation et maintenir au plus haut le niveau d’engagement des participants. Nous suivons au plus près
l’activité sur la plateforme de manière à stimuler au mieux les participants.

#3 | Une plateforme communautaire ergonomique et mobile
Simple et épurée mais également fiable et sécurisée, la plateforme que nous vous mettons à disposition vous permet un
recueil performant des participations (textes, images, videos) des membres, que cela soit sur leur ordinateur,
Smartphone ou tablette.

#4 | Un institut reconnu depuis 30 ans et innovant dans l’univers des études web
EDinstitut adapte ses process depuis 2004 pour proposer des approches web fiables et solides : questionnaires
optimisés, suivi et analyses détaillées.
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