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PHILIPPE, PARLEZ-NOUS DE VOUS ET DE VOTRE PARCOURS
En 1990, avec un diplôme d’ingénieur agro-alimentaire tout neuf, j’ai créé le laboratoire A’bis sur
le Grand Est, spécialisé en analyse sensorielle. Aujourd’hui, notre clientèle est principalement
constituée des grands groupes de distribution conventionnels français ainsi que des marques
des secteurs agro-alimentaires et cosmétiques.
Il y a quelques années, au printemps, avec en arrière-plan un soleil quasi-estival je me suis inscrit
en tant que dirigeant d’entreprise à un atelier de formation au titre alléchant : La stratégie océan
bleu.
Ce concept est en fait une invitation à créer une nouvelle demande dans un espace non
contesté, de naviguer dans un océan peu fréquenté et de fuir les mers rouges à la compétition
sanglante.
Et là, je me suis rendu compte que l’idée qui me tenait à cœur au sein de notre laboratoire
d’analyse sensorielle relevait de cette démarche d’innovation.
En 30 ans nous étions restés confinés aux produits conventionnels… Ayant personnellement un
attachement profond pour les produits bio en général, je voulais proposer cet outil d’analyse à
toutes les marques qui composent ce secteur alternatif en inventant un mode opératoire qui leur
convienne alors, en 2015, je lance le projet ConnectYourSource®.

CONNECTYOURSOURCE®, QU’EST-CE QUE C’EST ?
ConnectYourSource est la première plateforme de tests communautaires et privés dédiée aux
produits bio, naturels et éthiques.
Il fallait donc tout d’abord trouver une réponse à la question : ‘Comment s’assurer de la légitimité
des panelistes quand on aborde des produits qui se définissent à la fois sur des thématiques tels
que le bio, le local, la santé, l’éthique ou encore l’écoconception ?
En fait, là ou un laboratoire peinera à justifier de la validité de son panel, il existe de multiples
communautés d’intérêt, tels qu’associations, blogs ou webmagazines qui sont mieux placées que
lui pour gérer le recrutement des panelistes. Pour peu que la démarche soit structurée et bien
encadrée, ces communautés sont potentiellement détentrices d’une source de valeur très
largement inexploitée, d’où un vaste océan bleu à notre portée.

Les responsables de ces structures, que nous appelons les ambassadeurs, sont invités à créer
librement un compte sur la plateforme et proposer à leurs adhérents de les rejoindre sur cet
espace réservé. Nous accompagnons par ailleurs ces ambassadeurs dans lacréation en ligne
d’un questionnaire d’habitudes de consommation à destination des panelistes. Ils disposeront
ainsi d’une cartographie comportementale aussi précise que possible de leur communauté.
Ces communautés sont dites publiques et sont mises à disposition des marques qui le
souhaitent pour la réalisation de tests à domicile.
Une marque peut également créer une ou plusieurs communautés privées qu’elle sera seule à
pouvoir utiliser et qui lui permettra d’avoir les panelistes les plus représentatifs qui soient.

QUELS SONT LES UTILISATEURS DE CONNECTYOURSOURCE® ?
ConnectYourSource® est une sorte de place de marché du test consommateurs qui s’adresse
aux grands groupes, comme aux PME, start-up ou porteurs de projets dans le domaine des
produits dits « alternatifs ».

EXPLIQUEZ-NOUS LE FONCTIONNEMENT DE CONNECTYOURSOURCE® ?
Les utilisateurs commencent par créer leurs projets de tests sur la plateforme, puis choisissent
la communauté de testeurs qui sera le support du panel en consultant les cartographies de ces
communautés.
Comme la plateforme est dotée de toutes les fonctionnalités métiers nécessaires comme
l’élaboration d’un plan de distribution et d’expédition des échantillons, la gestion des
questionnaires, le traitement statistique des données ou la rédaction du rapport d’analyse les
marques sont dégagées des contraintes méthodologiques et normatives.
A la fin de l’étude, la plateforme réalise le traitement statistique des données conduisant à la
rédaction d’un rapport d’étude automatisé.
Les utilisateurs peuvent néanmoins demander un accompagnement technique pour la mise en
place du protocole d’étude et l’interprétation des résultats si elles n’ont pas les compétences
en interne pour le faire.

QU’EST-CE QUE GAGNENT LES COMPAGNIES EN FAISANT APPEL À VOTRE PLATEFORME ?
Les marques bénéficient d’un outil professionnel dédié à l’analyse sensorielle pour les
accompagner dans leurs démarches de tests et s’assurent que les panelistes invités à participer
aux études sont les plus légitimes qui soient, que ce soient leurs propres clients ou des
consommateurs qui leur ressemblent.
La collaboration active entre les différents partenaires ; marques, ambassadeurs, laboratoires
permet de proposer des coûts très compétitifs par rapport à la mise en place d’un test
classique.

QUALIFIEZ-VOUS CONNECTYOURSOURCE® D’UNE PLATEFORME INNOVANTE ET POURQUOI ?
On l’a vu, ConnectYourSource est une solution ouverte à de multiples partenaires. D’ailleurs les
organismes de valorisation et de promotion de l’innovation s’y intéressent afin de proposer à
leurs entreprises adhérentes un service complémentaire d’accompagnement.
D’autres laboratoires d’analyses sensorielles qu’A’bis seront conviés à rejoindre et enrichir
ConnectYourSource en proposant aux marques qui le souhaitent un accompagnement
technique dans leurs domaines de compétences. Ces laboratoires, qui n’auront plus à justifier
de la recherche d’un panel, se concentreront juste sur le protocole de l’étude. Et pour une
marque les économies seront très importantes.

QU’ALLEZ-VOUS PROPOSER SUR LE SALON I FEEL GOOD ?
Nous souhaitons offrir aux exposants sur le salon I FEEL GOOD un test consommateurs sur un
produit de leur gamme à proposer aux visiteurs et à réaliser sur place ou à leur domicile. Nous
travaillerons en amont avec les exposants sur la réalisation du questionnaire et nous
interpréterions les résultats avec eux à l’issue du salon.
Ce test serait l’occasion d’une animation supplémentaire sur le stand de ces exposants et
pourrait favoriser le contact avec les visiteurs.

Vous trouverez ConnectYourSource® stand 601 à I Feel Good event,
Espace Champerret Paris, le 22 & 23 Septembre 2022.

