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projets de R&D 
reçus depuis
2006 dont

projets labellisés

projets financés

levé par les 
entreprises 
adhérentes
dont

via nos services 
d’accélération et R&D
(ie 464 M€ levés par des 
entreprises ayant bénéficié 
de notre accompagnement, 
depuis la création de Cap 
Digital)

des entreprises
Next40 sont 
membres de
Cap Digital 

des entreprises
FT120 sont
membres de
Cap Digital
(25% si l’on s’en tient aux 
entreprises FT120 
de l’Île-de-France)

mises en relation 
qualifiées
start-up / grands comptes
en 2020 via nos
programmes 

projets d’open
innovation
menés par le pôle
depuis 2015



projets européens
dans lesquels le pôle est 
impliqué depuis sa création 
(coordinateur ou WP leader) 
dont

projets
sur l’année 2020

structures 
partenaires de
Cap Digital
Sur la scène européenne
(ie nombre, en cumulé, de 
partenaires de nos projets 
européens)
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CONSTRUIRE ET ANIMER 

VOS COMMUNAUTÉS,

AUTOUR DE PROJETS 

DE CO-CRÉATION

http://www.fanvoice.fr/


LE POINT DE DÉPART

64 % des Français demandent que les 

marques écoutent davantage les besoins réels 
des consommateurs et prennent en compte leurs 
retours et avis

64% des consommateurs jugent que les 

marques n’ont pas convaincu pendant la crise

baromètre Opinion Way - Supper 2018 / BVA mai 2021



72 % affirment que les contradictions 

flagrantes entre le discours et les valeurs des 

marques font perdre de façon définitive ou 

durable la confiance des clients

BVA mai 2021

LE POINT DE DÉPART



62% aimeraient aider leurs marques préférées à

créer des produits ou services

31% des Français estiment avoir au moins une

idée pour aider les marques à mieux répondre à leurs
attentes

baromètre Opinion Way - Supper 2018

LE POINT DE DÉPART



baromètre FANVOICE 2021

LES BÉNÉFICES DES COMMUNAUTÉS : UN R.O.I À CHAQUE ÉTAPE DU PARCOURS



À QUI PARLER ET QUI ENGAGER ? 

Influencia / Moaï, septembre 2021



QUAND VOS CLIENTS SONT VOS MEILLEURS PARTENAIRES

CUSTOMER AS A PARTNER



Webinar 
CLIENT AS A 

PARTNER

Communautés 

grand public & 

collaborateurs



Pourquoi                   s’est lancé dans les 
communautés de co-création?



Les communautés My Somfy Lab : 
Qui en fait partie ?



My Somfy Lab : Un écosystème 
communautaire



De la co-création oui, mais 
à propos de quoi ?

•

•

•

•

•

•

•



1. La 
communauté
grand public



La communauté de 
consommateurs My Somfy Lab

projets /an



Comment avons-nous réussi à fédérer 
une communauté fortement impliquée ?



Un exemple de projet source 
d’engagement client

»

#
#
#
#



2. La 
communauté de
collaborateurs



Mobiliser des communautés de 
collaborateurs : quels bénéfices ?



Le collaborateur : votre meilleur 
allié pour vos tests de produit 

»

1.

2.

3.

4.

5.



Exemple de dispositif d’engagement 
du collaborateur dans un bêta-test

DEVENEZ 
BÊTA-TESTEUR !



Communautés grand public et 
collaborateurs : que peut-on en conclure ?



Des méthodes qui ont fait leurs preuves : 
4 exemples de ROI



Les bonnes pratiques pour passer de la conversation à l’action 

avec sa / ses communautés



1. Présenter clairement les bénéfices et donner du 
sens à l’engagement

2. Poser une échéance pour les participants et pour 
vous-même

3. Faire appel aux émotions et non à la raison

4. Engager le porteur de projet dans l’échange

5. Ne pas oublier que dans l’absolu, les idées ne 
valent rien

5 BONNES PRATIQUES





Nos prochains événements



https://app.livestorm.co/cap-digital-1/demo-days-new-shopping-experience-2021-rodeo?type=detailed
https://app.livestorm.co/cap-digital-1/web-serie-new-shopping-experience-2021-keyneosoft?type=detailed
https://app.livestorm.co/cap-digital-1/web-serie-new-shopping-experience-2021-sublissime?type=detailed
https://app.livestorm.co/cap-digital-1/web-serie-new-shopping-experience-2021-caasttv?type=detailed
https://app.livestorm.co/cap-digital-1/web-serie-new-shopping-experience-2021-memoracar?type=detailed
https://www.picom.fr/wp-content/uploads/2021/09/NSE_Brochure_2021_VF.pdf


📆 Retrouvez-Les également sur

L’événement incontournable du Nord de la France

2021 marque la naissance de CONNECT LILLE,
le nouvel événement digital retail du Groupe Diamart.

CONNECT LILLE aura lieu le 23 novembre 2021 à Lille.

Plus de 300 dirigeants du retail et acteurs technologiques seront au rendez-vous
pour une journée de conférences axées sur le retail de demain et l’innovation.

Cette journée sera une occasion privilégiée pour les retailers de rencontrer les entrepreneurs qui les aideront
à accélérer leur transformation digitale et à faire progresser leur business.

https://www.connectlille.fr/


https://bit.ly/3AknV39
https://bit.ly/3klhh7r
https://bit.ly/3AknV39
https://bit.ly/3Ej4zhr
https://bit.ly/3klhh7r
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Construisons un avenir qui nous ressemble


