STRATÉGIE & MARKET INTELLIGENCE

COMMENT METTRE EN
OEUVRE DES STRATÉGIES
INNOVANTES POUR NE PAS SE
LAISSER DÉPASSER
PAR LA CONCURRENCE

OCÉAN INDIEN • AFRIQUE DE L’EST

CONSEIL STRATÉGIQUE & ACCOMPAGNEMENT
KANTAR TNS nourrit une relation de proximité
avec les consommateurs et développe une
connaissance pointue de leurs comportements et
attitudes, en prenant en compte la diversité de
leurs cultures, de leurs géographies et de leurs
systèmes économiques.
Indépendant par nature et innovant par passion, le
département Stratégie et Market Intelligence et
recueille ses propres données de marché pour
vous proposer des stratégies et des plans d’actions
concrets, en cohérence avec le marché, la concurrence, les
attentes des consommateurs et votre stratégie globale.

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
En collaboration avec
notre réseau international

STRATÉGIE MARKETING

STRATÉGIE DE
COMMUNICATION
DIGITALE ET OFFLINE

STRATÉGIE CLIENTS

STRATÉGIE SHOPPER
& CATEGORY MANAGEMENT

DES DONNÉES ET ANALYSES DE MARCHÉ DISPONIBLES ET RÉCENTES

e XYZ
Une étude de segmentation
générationnelle offrant un
panorama complet de la
société mauricienne, des
valeurs, comportements
d’achat, loisirs et habitudes
alimentaires.

Un monitoring continu
et digitalisé des dépenses
publicitaires sur la télévision,
radio, presse, af

Une étude des audiences
media – of
alliée à un outil de média
planning qui permet de
choisir les medias selon les
cibles de la campagne et
d’optimiser les budgets
publicitaires.

AUD

Un portrait détaillé des
Millennials : niveau et
style de vie, valeurs et
buts, habitat et projets,
comportements alimentaires
et d’achat, consommation
média et digitale.

U

IT

Un suivi de la notoriété
des marques et des
publicités. Une analyse de
ROI des investissements
publicitaires.

RETAIL
A

MillennialsGenY

DIT

Un panel de points de
vente traditionnels, spécialisés
(pharmacies, restauration)
et de supermarchés pour
suivre les parts de marché,
la distribution numérique,
les prix pratiqués, le
merchandising et les
activations de la concurrence.

Une analyse des performances des supermarchés,
hypermarchés et des
centres commerciaux :
notoriété, fréquentation,
préférence, niveau de
satisfaction. Analyses des
comportements des shoppers.

onnected
Life
Une analyse des comportements digitaux : équipements, consommations,
plateformes utilisées.

est le leader mondial des études et conseil en
marketing présent dans plus de 90 pays.
KANTAR TNS appartient au groupe KANTAR, un des
plus importants réseaux de veille, d'information et de
conseil au monde.

CONTACTEZ-NOUS
Pour vos projets et missions à Maurice, et aux Seychelles :
Contact : Katouskia Sawmy : katouskia@kantartns.io
Téléphone: +230 202 0055
Pour vos projets et missions à Madagascar, Réunion,
Mayotte, aux Comores et en Afrique :
Contact: Bernadette How: Bernadette@kantarts.io
Téléphone: +230 202 0055
Siège Social de Maurice : Analysis House, Rue du Judiciaire,
72201, Ebene
Antenne de Madagascar : 3ème étage Immeuble Marbour,
77 Làlana Solombavambahoaka Frantsay, Antsahavola, Antananarivo
Antenne de la Réunion : 14 rue de Guadeloupe,
ZA Foucherolles 97490 Saint Denis

OCÉAN INDIEN • AFRIQUE DE L’EST

Dans l’Océan Indien, Kantar TNS est représenté par le
groupe ANALYSIS qui offre également des programmes
de formations en partenariat avec l’Université
Paris-Dauphine et Sorbonne Business School (IAE Paris1).

