
Connect
and more

sessions

Rester 
pertinent 
en tant que 
marque ? 
Misez sur ce que le consommateur  
estime important. 
Voici comment rendre votre marque 

Future Forward.

UNE ENQUÊTE DE CONSOMMATION SUR LA PÉRENNITÉ (FUTURE-PROOFNESS)  
DE 240 MARQUES RÉALISÉE PAR MEDIAHUIS CONNECT ET GFK BELGIQUE
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Préparez votre marque 
pour demain
Sous l’effet de la globalisation, des technologies 
et de l’écologie, le marché évolue constamment, 
sous l’impulsion du consommateur. Seules 
les marques qui réagissent rapidement et 
astucieusement aux changements de cap 
demeurent dans la course. Ces marques sont 
qualifiées de  Future Forward: ce sont celles de 
l’avenir.

Pour répondre aux attentes de votre clientèle, il 
convient d’abord de connaître cette dernière sur le 
bout des doigts. 
	Qui sont vos consommateurs ? Se considèrent-

ils eux-mêmes comme Future Forward ? 
	Qu’est-ce qui importe à leurs yeux ? Dans 

quelle mesure considèrent-ils votre marque 
comme pérenne ?

	Et quels médias conviennent le mieux à cet 
égard ?

Pour le savoir, nous avons interrogé 2700 
consommateurs, pour obtenir au total 9000 
observations ainsi que de très intéressantes 
notions sur le marché. 

Compréhension de l’humain, du marché,  

de la marque et des médias

Nous avons demandé aux répondants ce qui, 
selon eux, rend une marque Future Forward. Est-
ce la pertinence sociale, l’empreinte écologique 
minimale ou l’innovation ? L’enquête a examiné 
les principales motivations pour chaque secteur, 
ainsi que la façon dont votre secteur, votre marque 
et vos concurrents parviennent à y répondre. 
Vous recevez en outre un aperçu des médias 
susceptibles de doper votre marque. 

 Connaître ses consommateurs 

 Savoir ce qui leur importe 

 Prendre conscience des forces et  

 des faiblesses de votre marque 

 Solliciter les médias appropriés

Enquête consommateurs  

de Mediahuis Connect et GfK Belgique :

 2.700 décideurs 
9.000 observations

15 secteurs
240 marques
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Ces 14 arguments déterminent  
si votre marque est   
Future Forward :

Présentez-vous   
les bons arguments ?
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VIE 
PRIVÉE 

Exploiter avec respect 
les données des 

clients.

● 
INNOVATION

Miser sur 
l’innovation.

SOCIÉTÉ
Être socialement 

pertinent.

FIABILITÉ
Diffuser une image 

de loyauté et de 
sécurité.

AUTO- 
NOMIE

Aider le client à 
prendre 

des décisions.

CONFORT
Faciliter la vie 

du client.

PRODUC- 
TION 

LOCALE 
Fournir des produits 

et services 
locaux.

PLUS- 
VALUE 

Offrir la meilleure 
offre au meilleur 

prix.

STRATÉGIE  
MULTICANAL

Être accessible par 
divers canaux, en 

ligne et hors-ligne.

TRANS- 
PARENCE
Communiquer de 
façon ouverte et 

claire.

● 
DURABILITÉ 

Réduire autant que 
possible l’impact sur 

l’environnement.

DISPONI- 
BILITÉ 

Être accessible à 
tout moment et 

partout.

FLEXI- 
BILITÉ

Fournir des produits 
et services taillés

sur mesure.

CONNEC- 
TION

Mettre les gens 
en relation.



Dans quelle mesure  
les acheteurs de votre  
marque sont-ils Future Forward ?

77% des personnes 

interrogées sont 

plutôt des  followers

Ils attachent de 

l’importance à la 

simplicité et au 

confort

En tant qu’entreprise Future Forward, vous devez 
vous aligner sur les souhaits d’une clientèle qui 
évolue. Mais pour cela, vous devez d’abord la 
connaître. 

C’est pourquoi nous avons demandé à nos 2.700 consommateurs dans quels 
critères Future Forward ils se retrouvent parmi les 14 que nous leur avons soumis. 
74 % des répondants se considèrent eux-mêmes comme fiables et loyaux.  
63 % s’estiment capables de prendre des décisions de façon autonome.

23 % DES RÉPONDANTS SE CONSIDÈRENT EUX-MÊMES COMME  FUTURE FORWARD

Ce sont les consommateurs qui influent sur les tendances. Ce sont en 
quelque sorte des innovators, qui s’alignent sur les arguments de ‘flexibilité’ et 
d’‘innovation’. Ils sont experts dans votre domaine et ont le pouvoir d’influencer 
autrui. 

77 % des répondants s’accordent par contre un score assez faible sur l’échelle 
Future Forward. Ce sont davantage des suiveurs, qui accordent par exemple plus 
d’importance aux critères de ‘simplicité et de confort’.

Important pour votre marque : les deux groupes sont particulièrement pertinents 
et ont une autre vision de ce qui rend une marque ou un secteur Future Forward. 
Tous deux méritent donc votre pleine attention.

FIABILITÉ

AUTONOMIE

PLUS-VALUE

VIE PRIVÉE

CONNECTION

CONFORT

SOCIÉTÉ

FLEXIBILITÉ

TRANSPARENCE

STRATÉGIE MULTICANAL

INNOVATION

DURABILITÉ

DISPONIBILITÉ

PRODUCTION LOCALE

74%

62%

59%

58%

54%

54%

54%

53%

48%

44%

39%

35%

23%

20%
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Voici comment les consommateurs se considèrent eux-mêmes

l’humain marché marque media

Future Forward = connaître sa clientèle sur le bout des doigts

23% des personnes 
interrogées esti-
ment se retrouver 
dans les critères 
Future Forward

Ils attachent de 
l’importance à 
la  flexibilité et à  
l’innovation



Qu’est-ce qui rend un secteur 
Future Forward ? 

Qu’est-ce qui rend un secteur Future Forward ? Nous avons soumis à nos 
répondants les 14 arguments – de la vie privée jusqu’à la connexion – et 
leur avons demandé à quel moment ils estiment qu’un marché est prêt pour 
l’avenir. 

Les résultats varient par secteur. Pour l’automobile et la mobilité, les 
consommateurs avancent plutôt des critères de ‘confort’ comme condition 
pour être Future Forward. Dans la vente de denrées alimentaires, c’est plutôt 
l’argument de ‘fiabilité’. 

Votre secteur n’est-il pas repris ici   Désirez-vous plus de détails ? L’enquête 
présente une analyse de 15 secteurs : automobile et mobilité, finance, vente 
de denrées alimentaires, ventes non alimentaires, mode, télécom, voyage, 
intérieur, partis politiques, sodas, chocolats/friandises, hygiène individuelle 
et soins du corps, énergie, électroménager, médias.

Future Forward = savoir ce que votre clientèle estime important

Voici, selon les consommateurs,  
les principaux arguments par secteur :

Secteurs les plus 
Future Forward selon 
les consommateurs :

Télécom
1.

3.
Mode

2.
Hygiène  

individuelle et  
soins du corps
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l’humain marché marque media

Quels sont les arguments 
dans votre secteur ?

Fiabilité

Respect de la vie
privée 

Transparence 

Plus-value

Confort 

Finances
Fiabilité 

Durabilité 

Confort 

Production locale

Plus-value

Vente de denrées 
alimentaires

Énergie Durabilité

Confort

Transparance

Fiabilité

Plus-value

Automobile 
et mobilité

Confort

Durabilité

Fiabilité

Innovation

Disponibilité



Envie de savoir à quels 
critères Future Forward les 
consommateurs associent 
votre marque ?

Future Forward = connaître les forces et les faiblesses de votre marque

Top 5 des marques les plus orientées vers le futur selon 2.700 consommateurs.

Et les arguments qui déterminent leur « Future Forwardness »

Automobile et 
mobilité

Appareils 
électroménagers Sodas Voyages Vente de denrées 

alimentaires
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l’humain marché marque media

Votre consommateur perçoit-il 
votre marque comme étant  
orientée vers le futur ?
Nous avons demandé aux répondants non seulement d’indiquer les secteurs qu’ils estiment prêts pour 
l’avenir, mais également d’attribuer un score à chacune des 240 marques. Cela permet de savoir si 
votre marque est perçue comme Future Forward, par quels arguments elle sort du lot et quels autres 
mériteraient un peu plus d’attention de votre part, mais aussi de voir comment votre marque se positionne 
par rapport à ses concurrentes. 

Tout comme pour les marchés, les principaux arguments sont différents selon les marques. Les marques 
ne doivent donc pas toutes se distinguer par les mêmes critères. Elles peuvent être Future Forward à 
divers niveaux.

Tesla 

Innovation
Confort
Durabilité

Samsung 

Confort
Innovation
Flexibilité

Coca Cola 

Disponibilité
Innovation
Flexibilité

Booking.com 

Disponibilité
Stratégie multicanal
Confort

Colruyt 

Fiabilité
Plus-value
Stratégie multicanal



Toute marque qui veut rester pertinente doit 
mettre en valeur ses atouts et améliorer ses 
faiblesses.  

Les médias peuvent y contribuer. Ils améliorent en effet la notoriété, renforcent 
l’image futuriste de la marque et lui font gagner de nouveaux clients. Du moins, si 
elle exploite les bons canaux pour atteindre son groupe cible. 

C’est pourquoi nous avons demandé à nos 2.700 consommateurs d’associer les 
mêmes 14 critères Future Forward aux canaux et titres des médias. Vous saurez 
ainsi quel média est préféré pour renforcer les arguments de votre marque. Bon 
à savoir : tous médias confondus, l’accessibilité par plusieurs canaux est le 
principal critère Future Forward.  Pour les médias traditionnels, viennent ensuite 
la fiabilité, la pertinence sociale et la notoriété locale, tandis que la disponibilité 
directe, le confort et l’innovation importent davantage pour les médias récents.

Critères  
Future Forward 

complémentaires 
pour le secteur 

des médias

Les titres Mediahuis Connect obtiennent de bons scores

Connect
and more

sessions
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Avec un savant mélange de médias en ligne et hors-ligne, vous restez toujours 
dans la ligne de mire de votre clientèle. Les titres d’actualité de Mediahuis 
Connect vous y aident. 

Critères liés au secteur des Médias

l’humain marché marque media

Future Forward = exploiter les médias adaptés

Comment atteindre  
les bons clients ?

Internet
Disponibilité 
Confort
Innovation

Magazines
Stratégie multicanal
Innovation
Société

Radio
Disponibilité 
Stratégie multicanal
Société

Télévision
Stratégie multicanal
Disponibilité
Innovation

Réseaux sociaux
Disponibilité 
Connection
Stratégie multicanal

Quotidiens 
(imprimés)
Stratégie multicanal
Production locale
Société

 Production locale
 Stratégie multicanal
 Disponibilité

 Production locale
 Stratégie

multicanal
 Disponibilité

 Stratégie
multicanal

 Disponibilité 
 Production locale

 Stratégie
multicanal

 Production locale
 Disponibilité

Stratégie multicanal



Découvrez-le dans l’analyse individuelle des 
marques. Vous saurez ainsi comment vos 
consommateurs perçoivent votre marque et 
comment vous vous situez par rapport à vos 
concurrents.

Découvrez qui sont les consommateurs sur votre marché et comment votre 
marque peut exploiter les médias afin d’atteindre ces consommateurs – les 
leaders comme les suiveurs – et assurer sa pérennité.

Curieux de découvrir les critères Future Forward de votre groupe cible, de votre 
secteur et de votre marque   Pour une analyse sur mesure, envoyez-nous un 
e-mail à l’adresse : connect@mediahuis.be.

connectandmore.be
The inspiration platform of Mediahuis Connect
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Votre marque est-elle  
Future Forward ? 

FUTURE FORWARD  
une enquête de consommation sur la pérennité de 240 marques 
réalisée par Mediahuis Connect et GfK Belgique


