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NOS PANELS
1 panel consommateurs ADULTES,
ENFANTS et ADOLESCENTS national
1 panel d’experts sensoriels
sélectionnés, entrainés et contrôlés
suivant la norme ISO 8586:2012
1 call-center internalisé

NOTRE RÉSEAU
Un réseau
de partenaires
en France et à
l’international :
coordination
d’études
multicentriques
(laboratoire, on
line, salle,…)

2 sites :

Périgueux, Bordeaux

NOS ESPACES
DE TEST
Une plateforme on line
de tests qualitatifs et
quantitatifs
Des salles de focus
groupes et d’entretiens
individuels équipées
d’un système de visioconférence
Un laboratoire
d’Analyse Sensorielle
équipé de Fizz Réseau :
tests d’experts et
consommateurs sous
accréditation Cofrac

www.imasens.fr
ACCRÉDITATION
N°1-2432
" portée disponible
sur www.cofrac.fr "

NOS RESSOURCES

PÉRIGUEUX

Une équipe pluridisciplinaire : sociologues, statisticiens, ingénieurs et techniciens en analyse sensorielle
directrice générale et directrice des études quantitatives
et sensorielles, a 9 ans d’expérience chez L’OREAL en
tant que directrice du centre d’évaluation consommateurs et du laboratoire d’analyse sensorielle du Groupe
et 9 ans d’expérience en instituts dont BIOFORTIS
où elle dirige des études sensorielles pour de grands
comptes de l’agroalimentaire et de la parfumerie. Elle
fonde en 2006, l’Institut du Goût et IMASENS.

Marie-Claire Renard,

directrice des études qualitatives et marketing, a 10
ans d’expérience en instituts d’études marketing
dont IPSOS et 6 ans d’expérience en tant que chef
de groupe des études consommateurs à la R&D du
Groupe DANONE où elle développe des méthologies
dédiées à l’innovation et au développement produit.
Elle rejoint l’Institut du Goût et IMASENS en 2012.
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Donnez un sens

à votre développement produit

ÉTAPE INSPIRATION

Depuis 2006, IMASENS propose des études marketing et sensorielles adaptées à
chacune des étapes du développement produit :
INSPIRATION

CRÉATION

1

2

REALISATION

COMMUNICATION
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« Nous vous aidons à identifier
de nouveaux besoins et
à vous (re)positionner sur
le marché ».
Nos outils référents :

Vous souhaitez :

Explorer des insights porteurs pour vos innovations de demain
Identifier les axes de développement pour votre marque
Connaître votre différence en tant que marque, produit

4

ImaSwot™

Faites un bilan de
votre gamme,
de votre marque
et/ou identifiez
les besoins de
votre cible

Créez un nouveau
concept, une
nouvelle gamme,
transformez un
brief marketing en
un brief produit

Validez que le
produit que vous
développez remplit
ses promesses
et répond
aux attentes

Testez la
compréhension
et la valeur
incitative de votre
communication pack,
print ou digitale

Ils nous font confiance

Des approches :

Exploratoires : techniques projectives et d’anticipation
Des techniques combinées qualitatives et quantitatives,
à domicile ou on line

ÉTAPE CRÉATION

Vous souhaitez :
Cosmétique de la peau
et des cheveux,
Maquillage,
Parfum, Solaire

Alimentation, Nutrition
Santé et Infantile

Créer de nouveaux concepts
Transformer un concept marketing en un brief produit
Rénover votre produit

NTIC, High Tech,
Sites Internet
et Applications

Textile, Matériaux,
Électroménager

Des approches :

ImaScope™

Insights, usages et attitudes

SensImap™

Mapping sensoriel

« Nous vous aidons à créer un
concept ou une idée produit en
phase avec votre marque et les
besoins de votre cible ».
Nos outils référents :
ImaLab™

Co-création de concept ou
de produit avec le Marketing,
la R&D et les consommateurs

Pet Food et Pet Care

Droguerie,
Parfumerie,
Hygiène

Sélectionner vos prototypes en fonction des préférences consommateurs
Vérifier que les produits développés plaisent et tiennent leurs promesses

Nos outils référents :
ProtoScreen™

Screening de prototypes

ImaPref™

Les caractéristiques sensorielles ou techniques de votre produit
La congruence entre attributs marketing et sensoriels
L’efficacité ou la praticité de votre produit
L’intégration de votre produit dans les pratiques et usages

Tests de préférence,
d’acceptabilité, sniff tests

ImADN™

Tests de congruence attributs
sensoriels / marketing

Des approches :

ImaPerf™

Qui privilégient les conditions réelles d’utilisation
Qui permettent d’explorer les émotions et l’imaginaire
Combinées : qualitatives et quantitatives, laboratoire, on line ou à domicile

ÉTAPE COMMUNICATION

Tests de praticité
et d’efficacité

« Nous vous aidons à sélectionner
la communication qui parle
le mieux à votre
cible et à l’optimiser ».

Vous souhaitez :

Réaliser un cahier des charges (communication, plaquette, logo…)
Optimiser la valeur incitative de votre communication / packaging
Valider ou optimiser votre mix-marketing

Nos outils référents :
MixmaTest™

Tests de mix marketing, et prix
psychologique

Nos solutions vous permettront :
ImaScreen™

Screening de concepts
ou d’idées produits

PrefImap™

Créatives et concrètes (injection de prototypes, stimuli…)
Interactives : experts, créatifs, marketing, R&D et consommateurs
Combinées : créatives, qualitatives et quantitatives

Vous souhaitez :

Nos solutions vous permettront de valider :

Nos solutions vous permettront :

De générer des idées out of the box
D’optimiser et sélectionner vos idées produits
De hiérarchiser et caractériser les attributs de votre produit

« Vous avez concrétisé une
idée. Nous sélectionnons avec
vous les meilleurs pistes ou
prototypes ».

Bilan de gamme ou de
mix-marketing

Nos solutions vous permettront :

De connaître les usages et les besoins de votre marché
D'identifier les axes d’optimisation de votre gamme ou mix-marketing
De positionner votre produit dans l’univers concurrentiel

ÉTAPE RÉALISATION

Cartographie des préférences
sensorielles

Nous personnalisons et combinons nos outils afin de vous offrir une

De tester la cohérence et l’attractivité de votre mix-marketing
De sélectionner les axes créatifs (pack, logos, noms, plaquettes)
De hiérarchiser vos arguments de vente, les attributs de vos produits
D’explorer les codes d’expression graphique de votre marque

Des approches :

Projectives / d’anticipation
Combinées qualitatives et quantitatives, en face à face ou on line

Pack’Imatest™

Tests de packaging, screening
de packs

Com’Imatest™

Tests de communication print
ou digitale, catalogues, sites

prestation SUR MESURE adaptée à VOTRE BESOIN et VOTRE PRODUIT

