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UN DISPOSITIF UNIQUE ET INNOVANT
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1// Un rapport annuel
Un suivi quantitatif de l’évolution de la perception par les Français de la santé
et des risques associés
Méthode d’enquête utilisée : baromètre quantitatif annuel. Il s’agit d’une enquête online réalisée
auprès de 1000 individus de 18 ans et plus, représentatifs de la population française.
Comment appréhende-t-on son capital santé ? Est-on sensible à son état de santé futur ?
Quels sont les risques perçus sur la santé ?
Qu’est-ce qu’on est prêt à faire pour réduire les risques ?
Comment prend-on en compte ces exigences de santé dans notre consommation ?
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Un mapping des risques réels et émergents pour la santé, réalisé à partir des
avancées scientifiques récentes. Ce mapping permettra de nourrir votre réflexion
sur les leviers à actionner.
Analyse des réseaux sociaux à travers des outils de social listening et d’analyse
des discours.
Rapport délivré lors d’une réunion annuelle.

•
••

2// Des réunions semestrielles
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2 réunions par an pour croiser les démarches de secteurs variés et échanger
avec les experts
Thématiques d’actualité définies en concertation avec les entreprises adhérentes
En fonction des thématiques traitées : intervention d’experts scientifiques et

du comportement des consommateurs, de spécialistes en gestion de crise, etc.

MODALITÉS
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PASCALE HÉBEL
Spécialiste de l’analyse des comportements des consommateurs
hebel@credoc.fr - 06 42 02 77 94

NATHALIE HUTTER-LARDEAU
Fondatrice d’Atlantic Santé, Experte en communication,
Nutrition, Santé, Sécurité alimentaire et Environnement
Réseau international de 60 experts
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