AN
3000 MEMBRES

RÉPARTIS SUR TOUT
LE TERRITOIRE

26 ETUDES EN 12 MOIS
13 études
CLIENTS
pré ou post
test

76%

11 études
internes

thématiques
ou sectorielles

2 études
MIXTES

NOUS DÉCLARENT aimer
PARTICIPER À DES ÉTUDES

64% pour
exprimer leur
point de vue

52% parce qu’ils
trouvent le principe
intéressant

33%

pour
avoir une
influence sur les
décisions prises

« J'aime bien Move&Shop Lab’
et participer aux sondages
j'espère que ma participation
donne satisfaction et qu'elle
contribue à aider ceux qui vous
commandent des études.
Je souhaite longue vie à Move
« Découvrir des nouvelles pub
& Shop Lab :) »
dans notre environnement
urbain, donner son avis »

La communauté
Move&Shop Lab’
a fait partie des
3 finalistes

sur la catégorie des Nouvelles
Communautés lors des Visionary
Awards organisés à Londres
le 15 septembre 2016 par notre
partenaire Vision Critical

Témoignage de Frédéric Herbreteau,
Directeur Général, en charge du
commerce, du marketing et de la
communication :

« Nous sommes très fiers d’avoir lancé
Move&Shop Lab, l’insight communauté
d’ExterionMedia. L’idée était de pouvoir décrypter
l’air du temps à un moment M, de pouvoir donner
un éclairage extrêmement rapide et réactif sur un
secteur, une thématique ou une création, tant pour
nous que pour nos clients ou pour les collectivités
pour lesquelles nous travaillons au quotidien.
Après 12 mois d’activité, la communauté fait partie
intégrante de nos stratégies marketing et
commerciales, les deux étant bien évidemment
intimement liées.»

Les chiffres clés
issus de nos études
69%

des membres
profitent des achats de
fournitures scolaires de la
rentrée pour faire leurs
courses alimentaires

87% des français utilisent
leurs voitures pour se
rendre dans un magasin de
bricolage

¾

Les
des français se
déclarent influencés par l’origine
lorsqu’ils achètent des légumes

36 % des membres

trouvent leurs hypermarchés
supermarchés grâce à l’OOH
sur leurs lieux de vacances

19% des membres M&S L
repèrent les promotions de
la rentrée en HMSM via
l’affichage publicitaire

47.6%

Pour
des
membres, le moment
marquant du mois de Mai,
ce sont les longs WE feriés

89% des Français sont

sensibles aux promotions
pour l’achat de plats prêts à
consommer en grande
surface

