
SUR QUELLES 
TENDANCES VOUS 
APPUYER ?
Nous avons examiné pour vous les 
principales tendances dans le live 
marketing et vous présentons celles sur 
lesquelles vous appuyer dans votre 
branche, votre entreprise ou votre 
organisation pour développer au mieux 
votre live marketing. 

Vous recevez des recommandations et 
des instructions claires pour ce faire.

Que représentent ces 
tendances pour mon live 

marketing ? 
Comment faut-il que j’évolue 

à l’avenir ? 

Megatrends

Macrotrends

Microtrends

Et ensuite?

LIVE 
MARKETING 
TREND 
REPORTRM

Nous vous présentons l’évolution future du 

live marketing de manière compacte, 

pertinente et pratique.

Vous apprenez tous ce que vous devez 

savoir sur ce qui sera l’avenir en termes de 

sponsoring, d’événement et de foires.

Accessible et utile.

À QUI EST DESTINÉ LE RAPPORT DE TENDANCES ?
Le LIVE MARKETING TREND REPORTRM est LA source d’inspiration des décideurs des entreprises, 
organisations et associations innovatrices. Il est destiné aux responsables des domaines du marketing, 
sponsoring, événements et foires.

Rédigé sur mesure, le rapport de tendance est disponible pour les branches d’activités suivantes :

 Automobile
 Commerce de détail
 Energie
 Prestataires de services financiers
 Biens de consommation
 Télécommunications
 Horlogerie / produits de luxe
 Assurances / caisses maladie
 Autres branches sur demande

Une version spécifique est disponible pour les agences, les associations et les clubs.



Management Summary 

Toutes les informations importantes et pertinentes pour votre 
branche d’activité (BASIC TREND REPORT) et pour votre 
entreprise (CUSTOMIZED TREND REPORT) sont présentées de 
manière concise et précise sur quelques pages. 

Toutes les tendances importantes du live marketing

Nous vous présentons les 110 principales tendances du live 
marketing qui découlent des mégatrends, macrotrends et 
microtrends. Apprenez comment adapter votre stratégie dans ce 
domaine, quels thèmes et plateformes seront tendances à l’avenir 
et comment activer et atteindre votre groupe cible en utilisant les 
technologies les plus modernes. 
Chaque tendance du live marketing fait l’objet d’une description 
ciblée et est accompagnée d’arguments intéressants.

Toutes les informations pertinentes pour vous

Ce qui compte, c'est que vous sachiez où se situe votre entreprise/ 
organisation dans l’évolution actuelle des tendances, quelles 
tendances sont pertinentes pour vous et comment en tirer parti. 
Le CUSTOMIZED TREND REPORT vous donne des indications sur 
la pertinence de votre live marketing par rapport à l’avenir et sur les 
actions à prendre. Sur cette base, nous identifions et sélectionnons 
pour vous les principales tendances tout en vous fournissant une 
expertise et des recommandations individuelles.

Et maintenant, quelle direction ?

Finalement, nous vous montrons comment tirer parti des 
tendances : nous vous fournissons plusieurs options pour intégrer 
les principales tendances à votre live marketing. Vous trouverez 
dans cette section des indications pratiques sur la manière 
d’atteindre les résultats souhaités de manière efficace et ciblée.
Le CUSTOMIZED TREND REPORT présente ces indications, ainsi 
qu’un planning clair, sur mesure pour votre entreprise.

Toutes les mégatrends, macrotrends et microtrends 

pertinentes

Vous trouverez dans cette section les principales tendances qui 
nous occupent aujourd’hui et nous concerneront demain. Plongez 
dans l’univers des tendances : des faits et des idées concernant 16 
mégatrends et plus de 80 macrotrends. Nous vous éclairons 
également sur les 30 principales microtrends du marketing et de la 
technologie.

Structure claire

Le rapport de tendances fournit sur plus de 100 pages un 
concentré d’idées et d’informations pour renforcer durablement 
votre live marketing.

Le rapport est clairement structuré, pertinent et accessible. 
Chaque chapitre fournit un mix d’informations et d'exemples. Et 
nous vous expliquons bien sûr la méthode choisie pour élaborer 
ce rapport.

CONTENU



BASIC 
TREND REPORT

Spécifique à votre branche 
d’activité

CHF 4’800.-*

NOTRE OFFRE

Le rapport de tendances est disponible en deux 
versions :

* hors TVA, livraison en version PDF sous forme électronique + brochure papier Prix valable pour les versions basic standards

** Personnalisation pour les entreprises du marché suisse, autres personnalisations possibles selon accord séparé et sur demande

CUSTOMIZED 
TREND REPORT

Spécifique à votre entreprise 

CHF 8’900.-*/**

6 ARGUMENTS EN FAVEUR DU RAPPORT DE TENDANCES
 Vous voulez profiler proactivement votre live marketing pour le monde de demain.

 Vous voulez être au plus proche des besoins et intérêts changeants de vos clients/groupes cibles.

 Vous voulez lancer les tendances et être à l’avant-garde.

 Vous ne croyez plus que le sponsoring et les événements classiques fonctionneront encore à l’avenir.

 Vous préférez consacrer votre temps précieux à la mise en pratique plutôt qu’à la recherche et à l’analyse 
des tendances. 

 Vous voulez agir plus vite que vos concurrents.

CONTACTEZ-NOUS

Nous sommes à votre entière disposition pour de plus amples informations, un conseil individuel ou 
une offre. N’hésitez pas à nous appeler ou à nous adresser un e-mail :

Reflection Marketing SA
Rue des Tilleuls | CH-1800 Vevey | T +41 58 206 53 40 | www.reflection-marketing.com

Camille Husson-Stengel

Directrice Suisse romande
M +41 78 406 07 14
T +41 58 206 53 40
camille.husson-stegnel@reflection-marketing.com 

mailto:thomas.egli@reflection-marketing.com
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