
La première 
communauté d’insights

sur les familles, 
toutes les familles

Familylab

Avec 150 membres

100% online



Notre vision

Vous permettre de vous immerger dans la réalité des familles
dans sa dynamique et sa complexité pour vous aider à :

Mieux connaitre les familles et 
leurs besoins

Suivre au quotidien pendant un 
an les comportements

Définir vos axes stratégiques en 
matière d’innovation
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Quels sont les bénéfices de ?Familylab

• Donner un nouvel éclairage sur la « cible famille » et sortir des sentiers battus et des stéréotypes 

• Infuser la culture client en interne et adopter une posture customer centric

• Capter des insights conso pour nourrir vos stratégies d’innovation

• Une approche holistique, pour embrasser les aspirations sans parti pris sectoriel et élargir le 

champ de vision

• Grâce au comité de pilotage 6 fois par an, facilitant la réflexion et les échanges entre souscripteurs 

multi-sectoriels autour de problématiques communes

• Répondre à vos problématiques spécifiques, sectorielles ou concurrentielles et  compléter votre 

vision grâce à la possibilité de déclencher des études ad hoc 
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?Quel est le profil des membres deFamilylab

FamilyLab interroge 150 familles, 

une communauté de parents avant tout 

Ayant vocation à refléter les différents types de familles avec:

• Des enfants de tous âges: de 0 à 18 ans 

• Des cellules nucléaires : biparentales , monoparentales, recomposées, élargies …. 

• Des références multi-sociales et multi-culturelles
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?Quel est le fonctionnement de Familylab
Une mécanique qui repose sur la COLLABORATION des souscripteurs et le partage avec : 

• Des cycles thématiques choisis et investigués pendant 2 mois avec la communauté

• Des insights inspirants diffusés toutes les 2 semaines associé à un chiffre clé issu d’un 
échantillon représentatif de 1 000 personnes sur NewPanel©, notre panel propriétaire

• Des analyses détaillées de chaque thématique 

• Une analyse complète et holistique à la fin de l’année 

• Pour clore l’année, un exercice de segmentation motivationnelle conduit sur 500  familles via 
NewPanel©
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Les exemples de livrables

L’insight 

La NewsLetter
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Animation de la communauté

3 niveaux d’interactions avec les membres de la communauté :

• Le Partage spontané de leurs réalités et leurs pensées au quotidien #discussionLibre

• L’interrogation sur 6 thématiques à choisir divisées en 4 sous thématiques  #animation 

• La mobilisation pour des études plus précises en fonction des besoins spécifiques #AdHoc
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Une communauté pour disposer 
d’une vision thématique holistique…

avec des thématiques qui seront sélectionnées par les souscripteurs  lors des comités de 
pilotage et qui pourront être :

La consommation
Attentes face à la consommation, à la distribution et à l’achat, relations 

aux marques, attentes d’expérience client en post Covid, idées de 
nouveaux produits/ services…

La santé 
Attentes et pratiques rapport à la santé et à la prévention

Le style de vie et les loisirs
Activités du quotidien, loisirs / jeux vidéos, voyages, les pratiques 
sportives, le confort…

La communication, les médias et le digital
Rapport au digital et aux solutions digitales, à l’utilisation du portable 

L’alimentation
Pratiques autour de l’alimentation, rôle et attente autour du plaisir, de 

la santé et de la socialisation

L’argent et le pouvoir d’achat
Rapport à l’argent, au crédit, dépenses, transmission…

Les valeurs
La liberté, l’hédonisme, frugalité, confiance… 

Importance de la famille,  socialisation (sources, besoins et modes)…

Le futur
Projection aujourd’hui et demain 

Le logement
Déménager, transformer et adapter

Le transport
Pratiques des transports,  fréquence
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En fin d’année, une validation quantitative 
des motivations et axes d’intérêt avec typologie
pour s’adresser aux différents profils de familles

500
S’exprimant sur leurs motivations, centres 
d’intérêt, comportements

Familles issues de NewPanel, représentatives de la 

population, interrogées autour d’un questionnaire 
multi-thématique

In fine caractérisées et classifiées selon 

proximité à des profils. Un personae sera 
ainsi écrit par profil.
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13 500 € HT pour la première année
Soit 15 000 € TTC

Coût pour une ÉTUDE AD HOC
(2 ou 3 jours d’interactions sur la communauté)

A partir de 7 000 € HT 
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Familylab

NB: le contenu de la communauté, les insights et la newsletter sont strictement réservés à l’usage interne des entreprises

Ce à quoi vous avez accès 

Un accès permanent aux contenus de la communauté pendant 12 mois

La participation au comité de pilotage à l’élaboration des thématiques abordées et des échanges sur la cible 

avec les autres souscripteurs lors des réunions de pilotage. (6 réunions / an)

Pour chaque thématique: 

• Les Insights et leurs déclinaisons par cible associés à un chiffre clé toutes les deux semaines soit 

22 insights étonnants ou décalés, expression d’une attente ou d’un besoin non satisfait, en relation avec le thème choisi. 

Cet insight est facilement diffusable en interne et communs à l’ensemble des clients.

• Une newsletter de synthèse tous les 2 mois (à la fin de chaque thématique)

• Une analyse détaillée pour chaque thématique avec les 10 points clés à retenir avec une lecture par 

sous-cibles 

En fin d’année :

• Une analyse holistique sur l’ensemble des thématiques et une segmentation motivationnelle 
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https://oxiforms.com/form.php?f=2D72C4DC-6E1C-489D-95E5-D483DCEB8661


RESTONS CONNECTÉS !

15 place de la République 

75003 Paris
PARIS 

CASABLANCA

ALGER

VARSOVIE

ABIDJAN

www.opinion-way.com

Envie d’aller plus loin ?

Recevez chaque semaine nos derniers 

résultats d’études dans votre boite mail 

en vous abonnant à notre

newsletter !

Thierry Chalumeau 
tchalumeau@opinion-way.com

Caroline Vigneront
cvigneront@opinion-way.com

https://www.opinion-way.com/fr/mediatheque/newsletter.html
https://twitter.com/opinionway
https://www.linkedin.com/company/opinionway
https://www.facebook.com/opinion.way

