Catalogue
Bon de commande

MARCHÉS ÉMERGENTS
Biogaz

Structurer, accompagner et monétiser : les défis d’un jeune marché
porteur

690€

Coworking et Coliving

Fiabiliser les business models pour assurer la pérennité du marché des
espaces partagés

690€

Drones Civils

Une réorientation nécessaire du domaine des loisirs vers les usages
professionnels

690€

Enceintes Connectées et Assistants Vocaux
Intelligents

Les potentiels de développement autour de la voix

690€

Fintech

Un marché jeune et dynamique, à l’épreuve de la croissance

690€

E-Sport

Des business models à consolider pour développer et monétiser le
marché

790€

Blockchain

Disponible en décembre 2019

890€

Edtech

Un jeune secteur prometteur en quête de modèles pérennes

890€

Maison Connectée

Un marché adapté aux évolutions sociétales prêt à prendre son envol

890€

E-Santé

Relever les défis technologiques et sociétaux pour libérer le potentiel
du marché

990€

Nouvelles Mobilités Urbaines

Un marché porteur et des business models à l’essai pour un nouvel
usage de la ville

990€

Smart City

L’intelligence et la technologie au service des nouveaux marchés
urbains

990€

Bières

Un marché revitalisé par les microbrasseries et les brasseries artisanales

590€

Tendances Porteuses de l’Emballage

Le levier de l’innovation pour pérenniser la compétitivité de la filière
française

590€

Marchés du Bébé

Un secteur traditionnel bouleversé par les nouveaux modes de
consommation

590€

Soft-Drinks

Un marché bousculé par les préoccupations de santé des consommateurs

590€

Alimentation infantile

Stratégies et modèles gagnants des marques challengers sur un
marché mature, dominé par de grands groupes

690€

Assureurs et Digital

Disponible en décembre 2019

790€

Distribution d’Articles de Sport

Les détaillants spécialisés face à la diversification des circuits et à la
mutation du commerce physique

790€

Distribution de Jeux et Jouets

Quel nouveau modèle pour le circuit spécialisé ?

790€

Distribution de Parfums et Cosmétiques

Un secteur traditionnel contraint de se réinventer

790€

Hébergement Touristique

La poursuite de la montée en gamme dans un environnement dynamique

790€

Pharmacies et Digital

Le numérique, gage de la pérennité économique des pharmacies

790€

Restauration et Digital

L’opportunité pour les prestataires et les professionnels de redynamiser le secteur et réinventer le service client

790€

Luxe et Digital

Stratégies pour créer de la valeur et se rapprocher des clients, sans
renoncer à son identité

890€

M A R C H É S E N M U TAT I O N

MARCHÉS PORTEURS
Aliments pour Animaux de Compagnie

Un marché dynamisé par la montée en gamme de l’offre et la croissance de l’e-commerce

590€

Jeunes Seniors

Un marché au potentiel considérable, tiré par un public en pleine
évolution

590€

Distribution d'Alimentation Bio

Les défis à relever dans un marché en expansion bousculé par la
convergence des modèles

690€

Recyclage du Plastique

L’innovation au service du développement du marché

690€

Jeu Vidéo

Du jeu au service, un marché en croissance transformé par la dématérialisation

790€

Nouvelles Tendances Alimentaires

L’essor du bio, du végétal et des produits «sans» renouvelle le jeu
concurrentiel

790€

Selfcare

Un marché boosté par la quête de bien-être des consommateurs

790€

Snacking

Un secteur porteur d’opportunités, entre nouvelles tendances alimentaires et déstructuration des repas

790€

Marchés du Bien-Être

Stratégies de croissance et de différenciation face à un marché hyper
concurrentiel et une demande en hausse

890€

Cosmétiques Bio et Naturels

Un petit marché qui ne demande qu’à exploser

990€

Impression 3D

Quelles opportunités d’affaires dans un marché français en
développement ?

990€

Livraison du Dernier Kilomètre

Qui du plus fort ou du plus innovant remportera la bataille ?

990€

Femmes Dirigeantes

Collection «Comment dirigent-ils ?»

390€

Start-Up

Collection «Comment dirigent-ils ?»

390€

Grands Groupes Français

Collection «Comment dirigent-ils ?»

590€

Management et Millennials

Réinventer le management pour gagner en agilité

590€

Business Models et Révolution Numérique

Comment la digitalisation transforme les stratérgies des entreprises

790€

Mécénat

Disponible en décembre 2019

790€

MANAGEMENT

COLLECTION COMPLÈTE
TOUTES LES ÉTUDES - Forfait annuel, comprenant toutes les études du catalogue, les nouvelles études dès
parution et toutes les mises à jour

12 000€
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