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Et puisqu’il n’y a plus rien à perdre…
La précédente édition du BVF a révélé un désir de “Refaire collectif”, 
c’est-à-dire d’évoluer dans une société qui o�re des repères et des règles 
communes, justes et pérennes.

Ce désir est toujours fortement présent mais se heurte de façon de plus en 
plus évidente et désespérante aux déstabilisations multiples qui touchent la 
société française et plus largement le monde. Se produit aujourd’hui de 
façon extraordinairement inquiétante une convergence des problèmes et 
périls à surmonter tant d’ordre politique, économique que climatique ! 

Et lorsque la certitude que tout va mal s’installe et qu’il n’y a certainement 
“plus rien à perdre”, se libèrent également les énergies les plus authentiques 
pour agir avec détermination et sincérité.



Module de base
7 500 € H.T. comprenant :
 Un rapport illustré.
 Une présentation interactive.
 A partir du 26 novembre 2018, 

disponible 2 jours après 
commande.

Tarif : sur devis

BAROMÈTRE DES VALEURS DES FRANÇAIS

Avec le Baromètre des Valeurs des 
Français, Kantar TNS décrypte depuis 
1990 l’évolution de la société française, 
de ses valeurs et de ses tendances. 
L’édition 2018-2020 apporte une vision 
globale et transversale des évolutions 
de la société a�n de mieux comprendre 
quelles sont les tendances-phares 
aujourd’hui et comment elles évoluent 
au �l du temps ; et de quelle manière 
elles impactent les enjeux de votre 
secteur d’activité, votre entreprise, 
votre marque, vos partenaires... ?

 Une méthodologie qui repose sur la 
Sémiotmétrie : explorer les valeurs des individus 
via un corpus de 210 mots structurant notre 
quotidien et notre imaginaire.

 10 tendances pour mieux comprendre les 
valeurs et les aspirations des Français.

 Des manifestations et illustrations de chaque 
tendance par des faits de société issus du 
quotidien et des exemples marketing.

 Une présentation interactive  par nos experts.

 L’opportunité d’approfondir et de 
transformer ces enseignements en plans 
d’action grâce à des modules 
d’accompagnement complémentaires.

 A l’issue de la présentation du BVF, nous identi�ons avec vous les 
chantiers de ré�exion prioritaires (positionnement, postures de 
communication, stratégie marketing…).

 Puis, nous élaborons avec vous le schéma d’animation qui vous 
permettra de construire des plans d’action issus des tendances 
fortes pour votre secteur, votre activité, votre marque.

 Une session de travail et de co-création s’appuyant sur les 
techniques projectives et créatives.
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APPROFONDIR
Explorations qualitatives auprès de vos 
cibles et sur vos problématiques-clés.

TRANSFORMER
Ateliers de transformation, pour 
passer du décryptage de tendances 
à la traduction en plans d’action.

Exemple :
 Comment les Millennials, les seniors, vos clients... vivent-ils le contexte actuel ?
 Quelles aspirations et quelles projections ont-ils face à l’avenir ?
 Quelles marques ou quels acteurs incarnent le mieux ce qu’ils recherchent aujourd’hui ?
 Quelles sont leurs attentes à votre égard ?...

DEUX MODULES POUR 
ALLER PLUS LOIN AVEC VOUS


