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5  tendances  clés  de  l ’après  Covid

+33%
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+294%

+71%
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solidarité*

préservation
de la planète*

télétravail*

apprentissage*

*Évolution des mentions recueillies sur le web entre le 17 mars et le 11 mai 2020
par rapport à la même période en 2019 (Source : C-Ways)



UN  MOMENT  D 'HISTOIRE ,
UN  MOMENT  DE  BASCULE .

Personne ou presque n’a vu venir ce
moment d’Histoire. Comme Janus, il
présente un double  visage. Celui d’une
pandémie qui a littéralement enfermé
chez soi plus de la moitié de la planète.

Celui d’une crise économique dont on ne
peut que pressentir les multiples
conséquences.

 

Le monde ne sera-t-il vraiment plus
comme avant ? Et surtout comment sera-

t-il  ? L’ébriété consumériste sera-t-elle un
lointain souvenir ? Le virus a-t-il été
l’étincelle qui mettra feu à notre modèle
de consommation ?
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Indicateur Nextrends de la collapsologie et de l’effondrement
(avant la crise du Covid)

+124%

La conscientisation que le Monde tel que nous le connaissons touche peut-être ses
limites.  Le moral et la confiance en l'avenir des ménages français étaient déjà bien

fragiles quand le virus du Covid-19 est arrivé sur nos terres. Le cycle économique avait
commencé à se retourner et, malgré une belle croissance de l'emploi et des revenus en
2019, les Français broyaient déjà du noir : gilets jaunes, opposants aux régimes des
retraites, salariés de la fonction hospitalière...le faisaient clairement savoir. Symbole de
cette sinistrose ambiante, la tendance liée aux croyances et aux discours sur
l'effondrement et la collapsologie avait crû de 124% en 2019 !

Au-delà des promesses de rupture
brandies comme des étendards, les
premiers jours du déconfinement nous
ont montré combien le naturel revenait, si
ce n’est au galop, au moins dans un trot
bien cadencé. 

 

Alors que restera-t-il de cette crise unique
en son genre ?

 

C’est ce que C-Ways a cherché à savoir en
décryptant les 5 Tendances qui survivront
à la crise du Covid-19. 



Avant même la crise, la France prenait progressivement conscience des limites de
notre modèle de société et des risques de son délitement.  Le virus venu en quelque
sorte confirmer le bien fondé de ses craintes lui a fait prendre un peu plus conscience
de la possibilité de faire autrement. De tout changer, de tout faire autrement ? Pas
vraiment. 
 

L'observation des tendances montre clairement que la période de confinement a
surtout confirmé, cristallisé et accéléré les attentes, attitudes et  intentions alter-
consuméristes qui préexistaient au Covid-19. Au moment où le Monde subissait un coût
d’arrêt, au moment où l’économie était amenée à ralentir son train d’enfer, c’est en fait
toute notre mutation économique et sociale qui s’accélérait d’un seul coup.

 

Les tendances que nous décryptons ici ne sont pas nées de la crise  : elles ont été
accélérées par ce contexte exceptionnel. Ralentir nous a permis d’accélérer notre mue.
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L’ETUDE TRENDSHAKER...
...présente les 5 tendances pour demain, repose sur le travail de fond conduit par
les équipes de C-Ways grâce à Nextrends, l’outil d'intelligence artificielle de
détection des tendances, enrichi par les nombreuses enquêtes d’opinion publiées
récemment à propos de la consommation des Français.
 

Pendant cette période exceptionnelle, C-Ways a, en effet, enregistré sur les moteurs de
recherche, les réseaux sociaux, les sites Internet de référence, les intentions, les
opinions, les envies, les désirs et les changements attendus.

 

Des informations concrètes qui, une fois collectées et analysées par notre système
d’intelligence artificielle et d’expertise Nextrends, invitent à se projeter sur le futur. 

 

Ce système récolte en temps réel toutes les informations relatives au changement de
comportement et les modélise pour en sortir les faits marquants qui marquent en
profondeur les attentes des consommateurs.

UN  RALENTISSEMENT
ACCÉLÉRÉ

Clé de lecture Nextrends : 

+11%
vivre
proche
nature

L’ensemble des mentions relatives à la vie proche de la nature sur

nos sources captées grâce à Nextrends (recherches Google, posts
Twitter, sites…) a augmenté de  +11%  entre le 17 mars et le 11 mai

2020 par rapport à la même période l’année précédente.
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UN BONHEUR INTÉRIEUR
 

On pourrait presque finir par croire que le

confinement a rendu les gens heureux. 6

Français sur 10 l’ont vécu facilement, les

plus de 35 ans et les habitants proches des

grandes villes étant les plus nombreux à

l’exprimer (1). Des moments de bonheur qui

leur ont permis d’éprouver un mode de vie

plus responsable pour la planète (89%), qui

invitent à se poser des questions (84%) et

pour lequel ils se sentent en symbiose

(65%) (2)

LA MAISON DU BONHEUR
 

Préférer plus de douceur dans un monde

de brutes, telle semble être la tendance qui

se dessine à maints égards. Les intérêts

enregistrés par Nextrends pendant le

confinement, par rapport à l’an dernier,

sont une fois encore éclairants.

+11% pour vivre proche de la nature, +41%
pour envisager l’achat d’une maison de

campagne, +16% pour acheter une maison,

les Français sont en quête de quiétude, de

verdure, de chez soi rien qu’à soi.

Des intentions déjà confirmées par les

professionnels qui notent une hausse

sensible des demandes de maison, hausse

qui ne paraît pas imputable à la seule envie

des urbains de redonner du sens et de la

quiétude à leur vie en se rapprochant de la

nature (3).

 

Les indicateurs Nextrends : 
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#TENDANCE  1

LA  SOBRIÉTÉ  INTENSE

Seulement environ 1 Français sur 2 s’est

senti triste, a eu peu de plaisir à faire des

choses ou était incapable de contrôler son

inquiétude. Selon Santé Publique France,

les troubles de l’anxiété ont augmenté de

« seulement  » 4 points. Un chiffre confirmé

par Nextrends qui enregistre une

diminution de l’intérêt à la thématique de

la dépression de -37% et de -29% à celle du

suicide.

+11%

+41%

+16%

-33%

-29%

vivre
proche
nature

maison
campagne

achat
maison

appartement

maison
ville

(1) Harris Interactive pour
l’Observatoire Cetelem / Ipsos
(2) Harris Interactive / Baromètre
BVA Orange Europe 1
(3) Nielsen Scantrack 2020
 



+33%

-26%

-24%

-16%
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DES CONSOMMATIONS MIEUX CIBLÉES
 

Que peut-il dès lors en résulter ? Tout simplement une consommation plus sobre et différente.

53% des Français souhaitent continuer à consommer au ralenti et avec frugalité (4). 35%

désirent que les attitudes de sous-consommation adoptées pendant le confinement se

poursuivent, tandis que 19% sont allés jusqu’à découvrir la futilité de certains achats (5).

 

RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME
 

Contraints et forcés de diminuer leurs achats pendant le confinement, les Français ne semblent

pas avoir souffert tant que cela de la situation. Si les rendez-vous chez le coiffeur et quelques

besoins urgents n'ont pas pu être assouvis à regret, ils en ont profité pour remplacer certains

achats par du fait main : le recyclage (+33%), la réparation (+14%) et le fait maison (+135%) ont
connu leur âge d'or selon nos sources.

 

Exit l'achat neuf, les Français se sont tournés vers le Do It Yourself et continuent à privilégier

massivement l'occasion. Les plateformes Vinted et Le Bon Coin ont certes connu un coup

d'arrêt pour des raisons sanitaires liées à l'envoi des colis, mais elles connaissent un fort regain

depuis le déconfinement. La période covidienne a notamment permis aux foyers français de

faire le tri dans leurs biens inutilisés et de dynamiser l'activité d'achat-vente entre particuliers.

 

En conséquence, il n’est pas illusoire de s’attendre à une déconsommation structurelle,
marquée par des volumes perdus qui ne seront pas retrouvés. Une préférence sera accordée
aux marques et aux produits français, dans une logique de consommation locale renforcée,
et une certaine défiance vis-à-vis des produits étrangers.   

C - WA Y S

(4)Harris pour l’Observatoire CetelemSource : Ipsos
(5) Le Monde, 13 mai 2020

les mentions faisant référence
au recyclage ont augmenté de
33%, selon C-Ways

vendre
produit

achat
neuf

produits
industriels



Une autre étude montre des Français insatisfaits
un peu moins nombreux, mais surtout plus
vindicatifs que dans la plupart des pays
occidentaux. Seuls les USA et le Japon
enregistrent un pourcentage plus élevé. Ailleurs
quelle que soit la gravité de la pandémie, les
mesures de confinement prises avec plus ou
moins de retard, les citoyens affichent leur
confiance dans leur gouvernement respectif.
 

On peut légitimement penser que la crise des
gilets jaunes et l’épisode mouvementé de la
réforme des retraites ne pouvaient laisser
espérer de meilleurs résultats. Il n’empêche que
le constat est sans appel et promet des
lendemains qui déchanteront encore plus pour
le gouvernement, à la différence des élus locaux
qui ont souvent su, aux yeux de leurs
administrés, faire meilleure figure face à la
situation.

 

De par leur proximité et leur réactivité encore
plus tangibles en cette période de crise, ces
derniers continuent d’être perçus comme des
politiques à part, voire ceux qui incarnent le
mieux le service public, le service pour le public,

une forme efficace et réussie de localisme.

+85%
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DES DOUTES QUI SE PROPAGENT
 

Avec un virus dont on ne connaît pas

vraiment l’origine, dont on ignore le

fonctionnement, qui résiste aux traitements

et recèle un nombre considérable

d’inconnus, le complotisme et le

«  mensongisme  » ont trouvé un terreau

propre à une croissance fulgurante. D’une

année sur l’autre, entre le 17 mars et 11 mai

2020, Nextrends enregistre une évolution

spectaculaire de l’intérêt pour ces thèmes

sur le Web. +85% pour le complotisme,

+82% pour le mensonge, +51% pour

l’autoritarisme, +22% pour les violences.
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#TENDANCE  2

LA  CONFIANCE
REDISTRIBUÉE

les mentions faisant
référence au
complotisme ont
augmenté de 85%,

selon C-Ways

UNE DÉFIANCE ENVERS LE
GOUVERNEMENT QUI PERDURE
 

À l’opposé, la confiance pâtit de -21%
d’intérêt, le gouvernement français étant le

premier à en subir les conséquences. En un

mois, les insatisfaits passent de 46% à 58%,

quant à la gestion de la crise de la

pandémie.

 

Et seulement 28% des Français ne se

sentent pas en colère par rapport à la

situation de la France (1).



UNE ENVIE DE S’ENGAGER ET D’ÉCHANGER
 

Cette défiance saura-t-elle contaminer toutes les strates de la société ?

Les recherches Nextrends montrent le contraire. Une volonté collective semble avoir vu le jour

pour changer durablement la société. Celle-ci est d’abord synonyme de solidarité (+184%),
d’entraide (+83%), de partage (+62%) et de respect (+50%). Les Français expriment leur envie

de s’engager.

 

Échanger est une évidence (+53%), changer le monde leur semble possible (+41%), faire du

bénévolat un objectif (+30%) tout comme soutenir la démocratie (+26%). Tout est bon pour

témoigner de cet engagement, en images et en mots  : +368% groupes WhatsApp, +39%
signatures de pétition, +73% groupes Facebook. Des espaces pour s’informer, échanger,

débattre et même s’insurger, au point de contribuer au renforcement de mouvements

contestataires de toutes sortes.

 

Pour autant, certains sujets qui fâchent sont momentanément mis de côté. On parle moins de

réformes (-46%), d’insécurité (-47%) ou d’immigration (-28%).

(1) Ipsos / Avril 2020
(2) Kantar / Ipsos
(3) Journée prospective organisée par Cetelem et la branche
prospective de BNP Personal Finance
(4) Kantar
(5) Ipsos

LOCALEMENT NÔTRE
 

Cette volonté collective avait déjà été mise en évidence par C-Ways, à l’occasion du Prospective

Day (3). Dans Made in Local, l’un des quatre scénarios présentés, les Français affichaient un

véritable tropisme pour les écosystèmes locaux qui les verraient se fournir auprès de

producteurs, de fermiers, de maraîchers proches de chez eux. Nextrends confirme cette

tendance locale en très forte hausse  : +113% pour la livraison de produits locaux, +331% pour le

choix d’un producteur local. En une semaine, l’origine du produit dans le choix des

consommateurs est passée du 7ème  au 4ème  rang (4). Les Français ont parfaitement

conscience que cet engagement peut avoir un coût, 74% étant prêts à payer plus cher pour

consommer local après la crise (5).

 

Il en résultera plus globalement une défiance vis-à-vis des marques, à l’instar de celle pour les
gouvernements et les élus. Les oukases consuméristes, les injonctions à consommer, les
dogmes intangibles seront quelque peu mis en sourdine. Bienvenue à la montée en
puissance des consommateurs activistes et des communautés de consommateurs dont les
points de vue et les exigences ne pourront plus être ignorés, au risque de disparaître
rapidement.
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+184%

Les mentions faisant
référence à la
solidarité (avec sa
famille, ses voisins, son
écosystème local) ont
augmenté de 184% selon
C-Ways



+18%

-47%
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Les dernières élections marquaient une

avancée certaine dans les urnes des idées

environnementales. Certains contempteurs

doutaient que leur affirmation soit durable,

contrairement à la forme de

développement qu’elles portent en elles.

 

D’autres pensaient que l’écologie serait une

victime collatérale de la crise, la fin du mois

prévalant sur la fin du monde. Le

confinement et la sortie de crise pourraient

leur donner tort.

 

UN CHOIX DE MODE DE VIE NATUREL
 

Avec des villes devenues silencieuses et

ouvertes à une faune qui les avait désertées,

avec des campagnes dont les habitants se

sont réappropriés sous un angle

essentiellement familial, les Français ont

clairement fait le choix de la nature. Les

centres d’intérêts identifiés par Nextrends

sont sans appel.

 

Animaux (+28%), fleurs (+24%), nature

(+16%), bio (+12%), écologie (+19%)
génèrent une attention plus soutenue. À

l’opposé, tout ce qui évoque la pollution, le

gaspillage des ressources est rejeté, la

palme revenant aux SUV qui furent un

temps les symboles d’une nouvelle

consommation automobile, avec des

chiffres de vente superlatifs obligeant les

constructeurs à réorienter leur offre. Même

les sacro-saints voyages, en tête des

intentions d’achat depuis de nombreuses

années, n’ont plus la cote.
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#TENDANCE  3

LA  NATURE
AU  COEUR

Les mentions faisant
référence à
la préservation de la
planète ont augmenté
de 18% selon C-Ways

Les mentions faisant
référence à des produits ou
activités fortement émettrices
de CO2 (avion, voiture...) selon
C-Ways



DANS L’AIR DU TEMPS
 

Les Français seraient-ils devenus rousseauistes  ? On pourrait le croire quand ils évoquent les

conséquences positives du confinement. Ils ont particulièrement apprécié la diminution du

bruit et de la pollution (+26%), le retour à la nature (+45%) et le regain de solidarité,

précédemment relevé, dans la société (+184%). On rencontre seulement 4% d’irréductibles

pour vouloir retrouver la vie d’avant (1). Et en toute logique, que trouve-t-on en tête des

préoccupations des Français, juste après la santé ? le changement climatique, avant le pouvoir

d’achat et encore le chômage.

Alors que l’aide de l’État a été souvent assortie du respect des nouvelles contraintes
environnementales et des objectifs élevés en la matière, alors que même certains grands
patrons n’hésitent plus à mettre en avant ce thème, les entreprises ne peuvent plus balayer
d’un revers de main cette revendication des consommateurs au risque de le payer
chèrement.
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(1) Ipsos / Avril 2020



LE TÉLÉTRAVAIL CRÈVE LES ÉCRANS
 

L’un des impacts majeurs du confinement a
sans nul doute porté sur le travail, son
organisation, sa nature même. Avec comme
corollaire, le généralisation du télétravail dans
de nombreux secteurs, utilisé jusqu’alors
comme une variable sociale d’ajustement dans
les négociations avec les salariés, voire un
moyen d’alléger les charges immobilières en
accueillant ces mêmes salariés dans des
espaces sous-dimensionnés, rapportés aux
effectifs globaux. Certes, il a été souvent réservé
aux cadres ou aux fonctions «  office  ». Il n’en
demeure pas moins que la façon d’échanger et
de collaborer s’en est trouvée
considérablement modifiée. Entre le 17 mars et
le 11 mai comparativement à 2019, Nextrends
enregistre une évolution de l’intérêt pour le
télétravail de +294%.
Concomitamment, l’usage de la
visioconférence explose, comme le confirme
une augmentation de    l’intérêt pour ces outils
de +526%, au point de voir Zoom prendre le
leadership sur ce marché. Les préconisations
gouvernementales du déconfinement offrent
une perspective supplémentaire de voir cette
façon de travailler s’installer durablement. Et
les Français sont partants pour que les choses
perdurent. 1 sur 2 pense que le télétravail
continuera. 44% et 41% veulent que les outils
de travail à distance soient utilisés toujours en
interne et en externe (1).

Pensez-vous que les aspects suivants vont
continuer à évoluer positivement après la crise
?

 

 

 

 

 

 

 

 

DU CHANGEMENT DANS LES MOUVEMENTS
 

Le confinement a eu des conséquences sur la
mobilité. Avant le Covid, les périodes d’arrivée
ou de départ au travail coïncidaient avec des
engorgements, surtout dans les grandes
métropoles. Ainsi, sur Paris entre 8h et 9h, sur
les axes principaux, le taux d’occupation des
trains était    respectivement de 200% entre 8h
et 9h et de 150% entre 17h et 18h30 (2).

 

Avec le déconfinement, qui s’accompagne
d’une distanciation sociale maintenue, finies les
heures de pointe, avec un objectif lissé de 70%

de capacité maximale dans les transports
urbains parisiens, les plus denses et les plus
fréquentés d’Europe.

 

Selon les prévisions C-Ways, 50% des passagers
pourront se déplacer comme avant, mais 20%

devront moduler significativement leurs
horaires de travail et 30% devront passer au
télétravail ou choisir un autre moyen de
transport, tant que les recommandations de
distanciation sociale seront effectives. 
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#TENDANCE  4

LE  TEMPS  DISTENDU

Le télétravail

L'utilisation des outils à distance, des outils
collaboratifs en interne (collègues)

L'utilisation des outils à distance, des outils
collaboratifs en externe (clients,

prospects...)La souplesse sur les horaires de travail

48%

44%

41%

39%

Source : Ipsos – Avril 2020

+294%
Les mentions faisant
référence au télétravail  
ont augmenté de 294%

selon C-Ways



Une situation qui pourrait se prolonger plusieurs mois. Le développement rapide de nouvelles

pistes cyclables ainsi que la croissance des ventes de vélos indiquent que ces changements
sont anticipés par de nombreux urbains. Et 39% des Français estiment de façon positive
que la souplesse des horaires de travail soit maintenue après la crise (1).
 

 

LA CONSOMMATION CHEZ SOI À PORTÉE DE CLIC
 

Un travail avec des horaires et des outils différents, et donc une consommation qui s’aligne sur

ce nouveau paradigme. À l’échelle mondiale, le e-commerce a su séduire +40% de nouveaux

acheteurs uniques durant cette période. Pour les seules personnes âgées de plus de 65 ans,

68% sont de nouveaux convertis à l’achat numérique. Plus concrètement, le on-line et le click &

collect ont été perçus comme de nouveaux facilitateurs de consommation. 10% de nouveaux

utilisateurs se sont tournés vers ces services (3). Les sites proposant le click & collect ont connu

une croissance de leur chiffre d’affaires significativement plus forte que ceux qui ne le

proposaient pas (respectivement +27% vs +13%).

 

Autre phénomène capté par Nextrends pendant le confinement, l’intérêt pour la livraison de

courses à domicile avec un bon de 1 206%, multiplié par 13 selon Nextrends (!) et celui pour le

drive de 342%. Si l’on considère tous les types de livraison, l’intérêt grandit de +161% sur la

même période comprise entre le 17 mars et le 11 mai.

 

Si l’on associe le changement d’organisation du travail à celui de consommer, c’est la notion
même de trafic qui se voit chambouler. Avec un consommateur omnicanal, plus libre de
choisir et d’organiser son temps consumériste, on peut envisager à moyen terme la
suppression des « peak hours » et une consommation plus apaisée.
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(1) Ipsos / Avril 2020
(2) 90minutestransilien.com
(3) SalesForce / Kantar Detail Online / LSA+161%

Les mentions faisant
référence à la livraison
ont augmenté de 161%
selon C-Ways



+71%

APPRENDRE POUR NE PLUS DÉPENDRE
 

C’est pourquoi il s’impose d’accoler à
«  apprendre  » le vocable «  faire  » pour
comprendre le temps confiné des Français et
anticiper une évolution des comportements.

L’évolution des centres d’intérêts enregistrée
par Nextrends, d’une année sur l’autre, est très
claire. Symbolisant la rencontre du «  faire  et
d’apprendre  », les tutoriels ont attiré 178% de
clics en plus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 +97% +11%

+135%

LES SOIFS D’AUJOURD’HUI
 

Qu’ont dont fait les Français pendant leur
confinement  ? Quel mot pourrait à la fois
résumer et transcender cette parenthèse
intérieure et intériorisée ? Un verbe tout simple
que l’on croyait appartenir à une autre époque :

apprendre. Du 17 mars au 11 mai, Nextrends a
noté un regain d’intérêt à ce sujet de +71%. Il
arrive en tête devant d’autres activités au profil
cérébral, telles que "regarder", "lire"  (+33%),
écouter. Les actions plus « physiques  » comme
construire et réparer sont reléguées un peu
plus loin.

 

Cette envie de connaissance s’est portée sur
des domaines classiques, avec une préférence
pour la peinture, la musique, et de manière
globale la culture. Apprendre s’est aussi traduit
par la pratique de jeux et d’activités créatives,

espaces fertiles fréquentés par des familles qui
partageaient comme jamais des moments
d’échange et de plaisir. Mais au-delà de sa
portée quasi philosophique, cette envie
d’apprendre s’est concrétisée par l’envie de
découvrir de nouveaux horizons, de faire
émerger de nouvelles passions, de pratiquer
des activités inédites, avec à la clé l’expression
de nouveaux besoins. Une tendance naissante
qui aura un impact sur le long terme.
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#TENDANCE  5

L ’APPRENTISSAGE
ÉMANCIPATEUR

bricolage
DIY

Les mentions faisant
référence à
l'apprentissage ont
augmenté de 71% selon
C-Ways

Les mentions faisant
référence au fait
maison ont augmenté
de 135% selon C-Ways



TOQUÉS DE CUISINE
 

Associée à l’identité nationale, la cuisine a connu des heures heureuses. Certes, le temps inédit

dévolu à la pratique de nouvelles activités s’y prêtait, avec des repas à préparer souvent plus

nombreux, pour un plus grand nombre de convives. 33% des Français ont passé plus de temps

à la préparation des repas. Mais ceci ne fut pas vécu seulement comme une contrainte, bien au

contraire. 27% sont sortis de leur confort alimentaire pour cuisiner des plats inhabituels, grâce à

des recettes (+118%) ou des tutos (+178%) 21% ont cuisiné en famille (1). Et, pour Nextrends, les

offres culinaires créatives de Hello Fresh ou Qui Toque (+195% et +187%) ont damné le pion à

celles toutes faites de Uber Eats ou Deliveroo (-29% et -26%). Pour les entreprises qui proposent

des box d’ingrédients et de recettes à préparer soi-même, la victoire fut sans appel : +185%.
 

Que conclure de cette soif nouvelle de connaissance et de pratiques ? À l’évidence des achats
neufs limités, des durées de vie des équipements prolongées, un prêt-à-l’emploi qui fait place
au faire-soi-même, conforme à une envie de consommation plus réfléchie, apaisée et sans
nul doute, moindre. Et des Français multitâches, multi-compétents, multi-contents, à la fois
cuisiniers, bricoleurs, jardiniers, réparateurs, décorateurs, musiciens, lecteurs, joueurs. Qui ne
feront plus faire ce qu’ils auront appris à faire, qui penseront que réparer est préférable à
renouveler. Peut-être prêt pour beaucoup à voir dans le futur une source positive
d’opportunités.
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(1) Ipsos / Avril 2020
(2) 90minutestransilien.com
(3) SalesForce / Kantar Detail Online / LSA



NEXTRENDS ,

LE  MOTEUR
D 'ANTICIPATION
DES  COMPORTEMENTS

175 000 mots-clés et expressions scrutés et

suivis jour après jour dans leur langue d’origine
245 sources multicanales exploitables pour

extraire de façon exhaustive les meilleures
données
40 pays représentant 70% de la population

mondiale,

25 000 marques internationales pour un panel

unique par son exhaustivité

Créé par C-Ways, Nextrends est un outil
d'anticipation des tendances qui conjugue
la puissance des outils technologiques et la
pertinence des moyens humains.
 

 

Si ces quelques chiffres suffisent pour imposer
Nextrends comme un détecteur de tendance
singulier, c’est avant tout sa conception même
qui le rend différent.
 

AI ET FACTEUR HUMAIN :
L’INDISPENSABLE COMPLÉMENT
 

Nextrends, bureau de tendances data,

conjugue la puissance des outils
technologiques et la pertinence des moyens
humains.

 

D’un côté, l’intelligence artificielle qui seule
permet une étude aussi fine et complète des
mouvements qui agitent le monde, des
changements de comportements, même les
plus infimes, qui peuvent rapidement se
transformer en lame de fond consumériste.

Une AI qui permet d’être connectée en même
temps sur Facebook, Google, Baidu, Snapchat,
aux forums spécialisés, aux influenceurs
comme aux anonymes, pour ausculter en
profondeur la vie numérique.
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De l’autre, des data-scientists et des experts
marchés pour extraire la quintessence de
cette somme.

 

Des spécialistes capables à la fois de
modéliser et de structurer les datas, de les
« faire dialoguer », et de donner du sens à ces
énormes volumes d’informations.
 

UNE ÉCOUTE ET UNE ANALYSE UNIQUES
DU NUMÉRIQUE
 

Grâce à l'exploitation d'une profusion de
sources digitales spécialisées à l'échelle
internationale, Nextrends affiche et
assume une ambition d'omniscience
permanente des tendances en cours
d'apparition et d'évolution. 
 

L'exploitation dynamique de divers
écosystèmes de données confère à
Nextrends des capacités prédictives qui
ont déjà séduit de nombreuses entreprises
de l'automobile, de la mode, de la beauté,

de l'équipement de la maison, de
l'agroalimentaire.

 

En Nextrends, elles trouvent un outil
stratégique qui leur permet d’anticiper les
attentes et les comportements de leurs
clients, d’ajuster les productions aux
demandes, d’optimiser leur marketing on
site et online, d’adapter localement leur
offre et leur marketing.



G R É G O I R E  M I A L E T

P r é s i d e n t

e t  c o - f o n d a t e u r  C - Wa y s

Ingénieur statisticien et spécialiste en
modélisation des comportements,,

Grégoire a plusieurs années
d'expérience auprès de dirigeants des
secteurs de la consommation, du retail
et du luxe. Il fonde C-Ways en 2017 pour
utiliser les techniques de data sciences
afin de détecter les nouvelles tendances
et anticiper les comportements d'achat.
 

gregoire.mialet@c-ways.com
06 63 92 67 71
 

 

E V A  L E K I C

R e s p o n s a b l e

C ommu n i c a t i o n  x  M a r k e t i n g

eva.lekic@c-ways.com
06 12 12 45 17
 

 

E R I C  C H AM P A R NA U D

D i r e c t e u r  g é n é r a l

e t  c o - f o n d a t e u r  C - Wa y s

Économètre et économiste, Eric compte
plus de 20 ans  d’expérience en conseil
et en études de marketing stratégique.

Spécialiste reconnu du secteur
automobile, co-fondateur de C-Ways,

Eric intervient régulièrement dans les
médias en tant qu'expert du marché
automobile et des tendances de
consommation.

 

 

eric.champarnaud@c-ways.com
06 84 80 95 92

C O L E T T E  T O S T I V I N T

C o n t a c t

R e l a t i o n s  P r e s s e

colette@cococom.fr
06 99 15 05 44
 

 

C ON T A C T S

WWW . C - WA Y S . C OM

https://www.linkedin.com/in/gregoiremialet/
https://www.linkedin.com/in/evalekic/
https://www.linkedin.com/in/eric-champarnaud-0a89743/
https://www.linkedin.com/in/tostivint/

