
Liste des titres parus jusqu’en avril 2022

Agilité dans l'entreprise Effet de mode ou révolution de l'entreprise ? juil. 2020 390€

Agriculture urbaine Un marché et un écosystème en développement oct. 2020 690€

Alimentation infantile
Stratégies des marques challengers sur un marché mature
dominé par de grands groupes

oct. 2021 690€

Aliments pour animaux de
compagnie

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

août 2021 590€

Anti-gaspillage alimentaire
Une économie en développement, portée par les solutions
des start-up et des acteurs émergents

mars 2021 690€

Assureurs et digital
Une transformation imposée mais gagnante, au service de
l’expérience client, principal moteur de la croissance

déc. 2019 790€

Batteries
Une nouvelle dimension industrielle pour un marché
dynamisé par l’électromobilité et animé par l’innovation

sept. 2021 690€

Bières
Un marché revitalisé par les microbrasseries et les brasseries
artisanales.

juil. 2021 590€

Big data
Un écosystème complexe en développement à l'aube de
profondes mutations

avr. 2021 790€

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

juin 2021 690€

Blockchain
Un écosystème technologique sur le point de bouleverser le
monde économique et professionnel

déc. 2019 890€

Bois
Une filière d’avenir innovante qui profite de la transition
écologique et accélère sa transformation

févr. 2022 790€

Bricolage
Les nouvelles dynamiques d’un marché renouvelé par
l’accélération de la transformation digitale

nov. 2020 690€

Business models et révolution
numérique

Comment la digitalisation transforment les stratégies des
entreprises

janv. 2018 790€

CBD
Un marché en zone grise prometteur, animé par de jeunes
marques innovantes

janv. 2022 590€

Changements organisationnels
dans l'entreprise

Pérenniser les nouvelles pratiques de management et de
gestion nées de la crise du COVID-19

oct. 2020 390€

Clean beauty
Les segments et positionnements de niche se dessinent
comme la voie d’avenir d’un marché au potentiel certain

févr. 2021 790€

Commerce de proximité Les concepts innovants déc. 2020 590€

Cosmétiques bio et naturels Un petit marché prêt à exploser mars 2021 990€

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

mai 2021 690€



Cybersécurité
Un secteur stratégique en plein essor, confronté à des défis
de légitimité, de financement et de recrutement

oct. 2021 790€

Distribution d’alimentation bio
Les défis à relever dans un marché en expansion bousculé
par la convergence des modèles

janv. 2021 690€

Distribution d'articles de sport
Les détaillants spécialisés face à la diversification des circuits
et à la mutation du commerce physique

sept. 2021 790€

Distribution de jeux et jouets
Face à la domination des grandes surfaces et à la hausse de
l'e-commerce, quel nouveau modèle pour le circuit spécialisé
?

avr. 2021 790€

Distribution de parfums et
cosmétiques

Les nouvelles attentes des consommateurs bousculent les
modèles conventionnels

mars 2021 790€

Distribution d'optique
Les voies de différenciation gagnantes dans un marché en
plein renouvellement

févr. 2020 590€

Drones civils
Une réorientation nécessaire du domaine des loisirs vers les
usages professionnels

juin 2020 690€

E-commerce alimentaire
Pérenniser la croissance et fidéliser les clients nouvellement
acquis

sept. 2020 590€

Economie numérique Les business models incontournables nov. 2021 490€

EdTech Un jeune secteur prometteur en quête de modèles pérennes juin 2021 890€

Enceintes connectées et
assistants vocaux intelligents

Les potentiels de développement autour de la voix janv. 2021 690€

Energie éolienne
Accélérer le développement de la filière grâce à l’innovation
et aux nouveaux lieux d’implantation

janv. 2021 690€

E-Santé
Relever les défis technologiques et sociétaux pour libérer le
potentiel du marché.

août 2021 990€

E-Sport
Des business models à consolider pour développer et
monétiser le marché

août 2021 790€

Femmes dirigeantes Comment dirigent-ils ? sept. 2019 390€

FemTech
Un marché naissant et à fort potentiel, encore freiné par les
tabous sociétaux

avr. 2022 690€

Fintech Un marché jeune et dynamique, à l’épreuve de la croissance juin 2020 690€

Gestion de l'eau
Répondre aux enjeux économiques et environnementaux par
l’innovation, le numérique et le recyclage

avr. 2022 790€

Grands groupes français Comment dirigent-ils ? sept. 2019 590€

Hébergement touristique
La poursuite de la montée en gamme dans un marché
dynamique.

sept. 2019 790€

Hydrogène
Une filière en phase d'industrialisation et en quête de
compétitivité pour l'avenir

janv. 2020 790€



Hygiène féminine
Le développement de segments de niche et de modèles
économiques porteurs font naître un nouveau marché

mars 2021 590€

Impression 3D
Quelles opportunités d'affaires dans un marché français en
développement ?

févr. 2020 990€

Infrastructures de ravitaillement
Une filière d’avenir en phase de structuration autour d’un
écosystème en développement

avr. 2021 790€

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

mars 2020 790€

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

août 2021 590€

LegalTech
Un marché dynamique et innovant, porté par des start-up en
quête de légitimité

déc. 2021 790€

Livraison de repas
Un marché qui décolle, porté par les tendances sociétales et
l’offensive de jeunes start-up

mars 2021 590€

Livraison du dernier kilomètre Qui du plus fort ou du plus innovant remportera la bataille ? mars 2020 990€

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

janv. 2021 890€

Made in France
Stratégies pour pérenniser la tendance et amorcer la
démocratisation de la consommation

janv. 2020 690€

Maison connectée
Un marché adapté aux évolutions sociétales prêt à prendre
son envol.

août 2021 890€

Management et millenials
Des modèles en évolution pour des entreprises plus
responsables

mars 2021 390€

Marchés du bébé
Un secteur traditionnel bouleversé par les nouveaux modes
de consommation.

juil. 2021 590€

Marchés du bien-être
Stratégies de croissance et de différenciation face à un
marché hyper-concurrentiel et une demande en hausse

août 2021 890€

Matériaux de l'écoconstruction
Se déployer et s’imposer durablement sur un secteur
contraint de se réinventer

mai 2020 790€

Mécénat et sponsoring
Des modèles en évolution pour des entreprises plus
responsables

déc. 2019 390€

Meubles (distribution)
Un marché en mutation, bouleversé par les changements
des modes de consommation et la digitalisation

oct. 2021 590€

Mode éthique et durable Un virage prometteur et inéluctable juil. 2020 690€

Mode masculine
Stratégies des acteurs sur un marché accessible, dynamisé
par de nouveaux entrants

avr. 2020 590€

New Space
Un secteur en plein essor, confronté à des enjeux de
financement, de rentabilité et de régulation

janv. 2022 690€

Nouvelles mobilités urbaines
Un marché porteur et des business models à l'essai pour un
nouvel usage de la ville.

oct. 2021 990€



Nouvelles tendances
alimentaires

L’essor du bio, du végétal et des produits “sans” renouvelle le
jeu concurrentiel.

juil. 2021 790€

Pharmacies et digital
Le numérique, gage de la pérennité économique des
pharmacies

avr. 2019 790€

Podcasts
Trouver les voies de la monétisation pour créer de la valeur
sur un marché prometteur

juin 2020 690€

Production audiovisuelle
Éprouvé par la crise sanitaire, le secteur se réorganise face à la
transformation de son écosystème

sept. 2021 590€

Produits alimentaires végétaux
Le marché se démocratise, entre essor de l’offre et nouvelles
habitudes alimentaires

mai 2021 590€

Produits d'entretien
Un marché en mutation sous l’effet des tendances
écologiques et de la crise sanitaire

juin 2021 590€

Publicité digitale
Technologie, qualité et éthique : les piliers de la résistance
face aux géants du numérique

juin 2020 690€

Quick commerce
Un marché émergent en plein ébullition, guidé par des
enjeux de rentabilité et d’image

mars 2022 690€

Réalité virtuelle et augmentée
Un marché redynamisé par la diversification des usages et le
monde professionnel

mars 2020 690€

Recyclage du plastique L’innovation au service du développement du marché sept. 2020 690€

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

août 2021 790€

Running
Un marché porteur en phase de mutation, animé par de
jeunes acteurs français engagés et innovants

févr. 2022 590€

Seconde main
L’explosion de la demande et la mutation du paysage
concurrentiel amènent le marché à changer d’échelle

juin 2021 690€

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

juil. 2021 790€

Silver économie
Un marché dynamique et prometteur animé par des start-up
technophiles innovantes

juin 2021 690€

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

sept. 2021 990€

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

sept. 2020 790€

Soft-Drinks
Un marché bousculé par les préoccupations de santé des
consommateurs.

août 2021 590€

SporTech
Quels business models pour séduire les investisseurs et se
développer dans cette filière prometteuse ?

févr. 2021 690€

Start-up Comment dirigent-ils ? sept. 2019 390€

Tendances porteuses de
l'emballage

L’innovation pour pérenniser la compétitivité de la filière
française face aux mutations du marché

août 2021 590€



Tourisme de montagne et
stations d'altitude

Un secteur contraint de s’adapter aux nouvelles attentes des
touristes et à la montée de l’urgence climatique

déc. 2021 690€

Tourisme durable
Concrétiser les promesses d'un jeune marché en
développement

févr. 2020 590€

Travail temportaire
La validation du modèle digital favorise le renouvellement du
marché

mars 2022 590€

Vélo Business porteurs et innovants sur un marché en croissance sept. 2020 690€

Vente en vrac
Porté par les tendances sociétales et animé par des start-up
offensives, le marché prend son envol

nov. 2021 690€

Voitures électriques
Produits, services, modèles économiques : la création de
valeur repose sur l'innovation

mars 2020 790€

WineTech
Des modèles d’affaires à consolider et à inventer pour faire la
différence sur un marché jeune et compétitif

avr. 2020 690€

COLLECTION COMPLETE

TOUTES LES ETUDES - Forfait annuel, comprenant toutes les études au catalogue
- tarifs ACIEGE ET COUPERIN SUR DEMANDE

12 000 €

FORFAITS D'ETUDES 10 études choisies dans le catalogue,
quelle que soit leur tarif unitaire

4 900 €

5 études choisies dans le catalogue,
quelle que soit leur tarif unitaire

2 950 €

CREDIT D’ETUDES SUR MESURE 1 crédit = 1 € HT à partir de
1000 € HT

SOUS-TOTAL €

TVA 5,5% €

TOTAL €

Anne BOCQUENTIN
anne.bocquentin@indexpresse.fr
19, rue René Thomas
38000 Grenoble


