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Secteur Agroalimentaire

Le marché français du snacking et ses
perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2011
> 110 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Synthèse et perspectives

1 - La segmentation du marché

2 - Les canaux de distribution

3 - Les nouvelles tendances porteuses pour le marché du snacking

4 - La structure concurrentielle

5 - Evolution et taille du marché global

6 - Les snacks frais

7 - Les snacks ambiants

8 - Les snacks surgelés
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Secteur Agroalimentaire

Le marché et la distribution d'articles de
puériculture

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1490.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2011
> 80 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les contours du marché

2 - Les moteurs de croissance de la puériculture en France : des
facteurs solides

3 - Les modes de consommation et les comportements d'achat
d'articles de puériculture

4 - La structure de la distribution et les forces en présence : un champ
concurrentiel très ouvert

5 - Le rythme de développement et la politique d'implantation des
principaux réseaux

6 - Le marketing-mix et les facteurs clés de succès des enseignes

7 - Les perspectives d'évolution du marché
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Secteur Agroalimentaire

Coopératives agricoles françaises : les
stratégies de développement et de
financement

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2350.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 180 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Note de synthèse

1 - La dynamique de développement des coopératives agricoles en
France

2 - Les modèles de développement des coopératives agricoles en
France

3 - Les performances économiques et financières des coopératives
agricoles

4 - Les besoins de financement

5 - L'analyse des moyens financiers
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Secteur Agroalimentaire

Le marché des plats cuisinés en France et ses
perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1550.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 210 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Note de synthèse

1 - La dynamique du marché des plats cuisinés

2 - Les perspectives à l'horizon 2015

3 - Les leviers d'optimisation

4 - Les 20 industriels analysés par Eurostaf
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Secteur Agroalimentaire

Produits Bio : stratégies comparées de la
grande distribution en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1750.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Octobre
2010
> 70 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les fondamentaux du bio sont bien ancrés en GMS

2 - Les chiffres clés du bio

3 - Les motivations stratégiques de la grande distribution sont fortes
sur le marché des produits bios

4 -  Analyse comparée des stratégies de développement de la grande
distribution sur le bio : les modèles de développement des enseignes

5 - Analyse comparée des stratégies de développement de la grande
distribution sur le bio : la politique d'implantation

6 - Analyse comparée des stratégies de développement de la grande
distribution sur le bio : la politique MDD

7 - Analyse comparée des stratégies de développement de la grande
distribution sur le bio : politique et données clés par rayon

8 - Analyse comparée des stratégies marketing de la grande
distribution sur le bio : positionnement des enseignes, enjeux clés et
facteurs clés de succès

9 - Les implications pour les fournisseurs et la place des marques
nationales sur le bio en GMS

10 - Les perspectives 2015 pour le bio en GMS
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Secteur Agroalimentaire

Le marché français des produits contre les
intolérances et allergies alimentaires

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Septembre
2010
> 54 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Allergies et intolérances alimentaires : des problématiques
montantes auxquelles l'industrie agroalimentaire doit répondre

2 -  Un marché français encore confidentiel mais en plein essor

3 - Une distribution multi-canaux : des canaux historiques toujours
légitimes et un essor des circuits mass-market

4 - Structure concurrentielle : une nouvelle donne avec de nouveaux
entrants d'envergure

5 - Les facteurs clés de succès et les perspectives de développement à
horizon 2015
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Secteur Agroalimentaire

Le marché des fruits et légumes frais élaborés
et ses perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1650.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2010
> 240 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Présentation du marché des fruits et légumes frais élaborés

2 - Perspectives à l'horizon 2015

3 - Problématiques clés et facteurs de croissance du marché

4 - Les 20 industriels analysés par Eurostaf
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Secteur Agroalimentaire

La restauration 'Fast-Good' en France     (Bio,
Sante, Gastronomique)

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Avril 2010
> 58 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Périmètre, caractéristiques et segmentation de la restauration «
fast-good »

2 - Les moteurs de croissance de la restauration fast-good : des
fondamentaux solides

3 - La structure concurrentielle : un champ concurrentiel très ouvert

4 - Le mode d'exploitation et la politique d'implantation

5 - Le marketing-mix et les facteurs clés de succès

6 - Analyse comparée des stratégies des enseignes de restauration
fast-good en France

7 - Perspectives de développement
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Secteur Agroalimentaire

Les nouveaux formats de proximité de la
grande distribution

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Mars 2010
> 48 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Le renouveau du commerce de proximité

2 - Les motivations stratégique de la grande distribution

3 -  Analyse comparée des stratégies de la grande distribution : les
modèles de développement sur la proximité

4 - Analyse comparée des stratégies de la grande distribution :
segmentation des concepts et marketing-mix

5 - Les implications pour les distributeurs et les fournisseurs

6 - Les perspectives 2012
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Secteur Agroalimentaire

Premiers prix dans l'alimentaire :  perspectives
de développement et stratégies comparées
des politiques tarifaires des enseignes

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2009
> 180 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Les moteurs du marché des premiers prix

2 - Le marché français des premiers prix dans l'alimentaire en 2009 et
à l'horizon 2015

3 - Les stratégies premiers prix comparées des enseignes françaises

4 - Les enseignes analysées par Eurostaf
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Secteur Agroalimentaire

Les stratégies de résistance des marques
alimentaires en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2009
> 175 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Les fondamentaux des marques nationales sont ébranlés

2 - Le marché français des marques nationales dans l'alimentaire en
2009 et à l'horizon 2015

3 - Les stratégies de résistance des marques nationales

4 - Les IAA analysées par Eurostaf
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Secteur Agroalimentaire

L'industrie agroalimentaire en France et ses
perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Octobre
2009
> 200 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - L'ORGANISATION ET LES FONDAMENTAUX ÉCONOMIQUES DU SECTEUR
AGROALIMENTAIRE

2 - L'EVOLUTION DU MARCHE AGROALIMENTAIRE EN FRANCE

3 - LES FAITS MARQUANTS DANS L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

4 - LES STRATEGIES DES INDUSTRIELS DE L'AGROALIMENTAIRE

5 - LES PERFORMANCES FINANCIERES DES INDUSTRIELS DE
L'AGROALIMENTAIRE

6 - ANNEXES
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Secteur Agroalimentaire

Les perspectives du marché français des
compléments alimentaires

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Août 2009
> 200 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - La dynamique du marché français des compléments alimentaires

2 - Positionnement et stratégies comparées des industriels

3 - Les entreprises analysées par Eurostaf
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Secteur Agroalimentaire

Les perspectives du marché de la boulangerie,
viennoiserie, pâtisserie industrielle en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2009
> 265 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Présentation du marché de la BVP industrielle

2 - Les stratégies comparées des industriels présents sur le marché

3 - Les perspectives d'évolution du marché à l'horizon 2015

4 - Les principales entreprises analysées
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Secteur Agroalimentaire

Les perspectives du marché et de la
distribution des pizzas en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2008
> 158 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Présentation et dynamique du marché des pizzas consommées à
domicile en France

2 - La distribution des pizzas consommées à domicile en France

3 - Les perspectives à l'horizon 2015

4 - Les enseignes et les industriels analysés par Eurostaf
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Secteur Agroalimentaire

MDD alimentaires : perspectives de
développement et stratégies comparées des
enseignes et fournisseurs

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2008
> 158 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Les nouveaux fondamentaux des marques de distributeurs
alimentaires

2 - Le marché français des MDD alimentaires et ses perspectives à
l'horizon 2015

3 - Les stratégies comparées des enseignes françaises

4 - Les fournisseurs de MDD

5 - Les 25 enseignes analysées par Eurostaf
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des aliments pour chiens

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 32 pays disponibles pour cette étude

ALLEMAGNE ÉTATS-UNIS NORVÈGE
ARGENTINE FINLANDE PAYS-BAS
AUSTRALIE FRANCE POLOGNE
AUTRICHE GRÈCE PORTUGAL
BELGIQUE HONG-KONG ROYAUME-UNI
BRÉSIL INDE SINGAPOUR
CANADA IRLANDE SUÈDE
CHILI ISRAËL SUISSE
COLOMBIE ITALIE TAÏWAN
CORÉE DU SUD JAPON VENEZUELA
ESPAGNE MALAISIE
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des aliments pour chats

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 47 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FINLANDE POLOGNE
ALLEMAGNE FRANCE PORTUGAL
ARABIE SAOUDITE GRÈCE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARGENTINE HONG-KONG ROUMANIE
AUSTRALIE INDE ROYAUME-UNI
AUTRICHE INDONÉSIE RUSSIE
BELGIQUE IRLANDE SINGAPOUR
BRÉSIL ISRAËL SLOVAQUIE
BULGARIE ITALIE SUÈDE
CANADA JAPON SUISSE
CHILI MALAISIE TAÏWAN
COLOMBIE MAROC THAÏLANDE
CORÉE DU SUD NORVÈGE UKRAINE
ÉGYPTE NOUVELLE-ZÉLANDE VENEZUELA
ESPAGNE PAYS-BAS VIET NAM
ÉTATS-UNIS PHILIPPINES

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des aliments pour animaux

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 48 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FINLANDE PHILIPPINES
ALLEMAGNE FRANCE POLOGNE
ARABIE SAOUDITE GRÈCE PORTUGAL
ARGENTINE HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUSTRALIE HONGRIE ROUMANIE
AUTRICHE INDE ROYAUME-UNI
BELGIQUE INDONÉSIE RUSSIE
BRÉSIL IRLANDE SINGAPOUR
BULGARIE ISRAËL SLOVAQUIE
CANADA ITALIE SUÈDE
CHILI JAPON SUISSE
COLOMBIE MALAISIE TAÏWAN
CORÉE DU SUD MAROC THAÏLANDE
ÉGYPTE NORVÈGE UKRAINE
ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE VENEZUELA
ÉTATS-UNIS PAYS-BAS VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché du café

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Cette étude présente le marché des boissons chaudes dans sa globalité avec un focus sur le
marché du café
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 34 pays disponibles pour cette étude

ALGÉRIE CROATIE OUZBÉKISTAN
ALLEMAGNE DANEMARK PAKISTAN
ARGENTINE ÉMIRATS ARABES UNIS PÉROU
AUSTRALIE GÉORGIE PHILIPPINES
AZERBAÏDJAN GRÈCE RUSSIE
BOLIVIE GUATEMALA SERBIE
BRÉSIL KAZAKHSTAN SINGAPOUR
CAMEROUN KENYA SLOVAQUIE
CANADA LETTONIE THAÏLANDE
CHILI MACÉDOINE TURQUIE
COLOMBIE MALAISIE VIET NAM
COSTA RICA

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché du thé

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Cette étude présente le marché des boissons chaudes dans sa globalité avec un focus sur le
marché du thé
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 34 pays disponibles pour cette étude

ALGÉRIE CROATIE OUZBÉKISTAN
ALLEMAGNE DANEMARK PAKISTAN
ARGENTINE ÉMIRATS ARABES UNIS PÉROU
AUSTRALIE GÉORGIE PHILIPPINES
AZERBAÏDJAN GRÈCE RUSSIE
BOLIVIE GUATEMALA SERBIE
BRÉSIL KAZAKHSTAN SINGAPOUR
CAMEROUN KENYA SLOVAQUIE
CANADA LETTONIE THAÏLANDE
CHILI MACÉDOINE TURQUIE
COLOMBIE MALAISIE VIET NAM
COSTA RICA

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des boissons chaudes

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Cette étude analyse le marché des boissons chaudes dans sa globalité avec un focus sur les
boissons chaudes hors café et thé
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 32 pays disponibles pour cette étude

ALGÉRIE CHINE MALAISIE
ALLEMAGNE COSTA RICA PAKISTAN
ARABIE SAOUDITE CROATIE PÉROU
ARGENTINE DANEMARK PHILIPPINES
AUSTRALIE ÉMIRATS ARABES UNIS RUSSIE
AZERBAÏDJAN GÉORGIE SERBIE
BOLIVIE GRÈCE SINGAPOUR
BRÉSIL GUATEMALA THAÏLANDE
CAMEROUN KAZAKHSTAN TURQUIE
CANADA KENYA VIET NAM
CHILI MACÉDOINE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché de la restauration commerciale

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 52 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FINLANDE PHILIPPINES
ALLEMAGNE FRANCE POLOGNE
ARABIE SAOUDITE GRÈCE PORTUGAL
ARGENTINE HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUSTRALIE HONGRIE ROUMANIE
AUTRICHE INDE ROYAUME-UNI
BELGIQUE INDONÉSIE RUSSIE
BRÉSIL IRLANDE SINGAPOUR
BULGARIE ISRAËL SLOVAQUIE
CANADA ITALIE SUÈDE
CHILI JAPON SUISSE
CHINE MALAISIE TAÏWAN
COLOMBIE MAROC THAÏLANDE
CORÉE DU SUD MEXIQUE TURQUIE
DANEMARK NORVÈGE UKRAINE
ÉGYPTE NOUVELLE-ZÉLANDE VENEZUELA
ESPAGNE PAYS-BAS VIET NAM
ÉTATS-UNIS

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché du vin

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 42 pays disponibles pour cette étude

ARGENTINE ESPAGNE MEXIQUE
AUTRICHE ESTONIE PAKISTAN
AZERBAÏDJAN ÉTATS-UNIS PÉROU
BELGIQUE FINLANDE POLOGNE
BOLIVIE FRANCE PORTUGAL
BRÉSIL GÉORGIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BULGARIE HONG-KONG ROUMANIE
CAMEROUN HONGRIE ROYAUME-UNI
CHILI ISRAËL SIERRA LEONE
CHINE ITALIE SLOVAQUIE
COLOMBIE JAPON SUÈDE
CORÉE DU SUD LETTONIE SUISSE
CROATIE LITUANIE TAÏWAN
ÉGYPTE MACÉDOINE URUGUAY

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché de la bière

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Cette étude analyse le secteur de l'alcool avec un focus sur le marché de la bière
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 59 pays disponibles pour cette étude

ALGÉRIE ÉQUATEUR MEXIQUE
ALLEMAGNE ESPAGNE NORVÈGE
ARABIE SAOUDITE ESTONIE NOUVELLE-ZÉLANDE
AUSTRALIE ÉTATS-UNIS OUZBÉKISTAN
AUTRICHE FINLANDE PAKISTAN
AZERBAÏDJAN FRANCE PAYS-BAS
BELGIQUE GÉORGIE PÉROU
BOLIVIE HONG-KONG POLOGNE
BOSNIE-HERZÉGOVINE HONGRIE PORTUGAL
BRÉSIL INDE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BULGARIE ISRAËL ROUMANIE
CAMEROUN ITALIE ROYAUME-UNI
CANADA JAPON RUSSIE
CHILI KAZAKHSTAN SIERRA LEONE
CHINE KENYA SLOVAQUIE
COLOMBIE LETTONIE SUÈDE
CORÉE DU SUD LITUANIE SUISSE
CROATIE MACAO TAÏWAN
DANEMARK MACÉDOINE THAÏLANDE
ÉGYPTE MALAISIE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des spiritueux

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 42 pays disponibles pour cette étude

ARGENTINE ESPAGNE MEXIQUE
AUTRICHE ESTONIE PAKISTAN
AZERBAÏDJAN ÉTATS-UNIS PÉROU
BELGIQUE FINLANDE POLOGNE
BOLIVIE FRANCE PORTUGAL
BRÉSIL GÉORGIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BULGARIE HONG-KONG ROUMANIE
CAMEROUN HONGRIE ROYAUME-UNI
CHILI ISRAËL SIERRA LEONE
CHINE ITALIE SLOVAQUIE
COLOMBIE JAPON SUÈDE
CORÉE DU SUD LETTONIE SUISSE
CROATIE LITUANIE TAÏWAN
ÉGYPTE MACÉDOINE URUGUAY

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des boissons rafraîchissantes sans
alcool

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 11 pays disponibles pour cette étude

ALGÉRIE IRAN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
BOSNIE-HERZÉGOVINE KENYA SLOVÉNIE
CAMEROUN MACÉDOINE TUNISIE
ÉMIRATS ARABES UNIS OUZBÉKISTAN

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des boissons chaudes

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 20 pays disponibles pour cette étude

ALGÉRIE CROATIE KAZAKHSTAN
AZERBAÏDJAN ÉMIRATS ARABES UNIS LETTONIE
BIELORUSSIE ÉQUATEUR OUZBÉKISTAN
BOLIVIE ESTONIE PÉROU
BOSNIE-HERZÉGOVINE GÉORGIE SERBIE
CAMEROUN GUATEMALA SLOVÉNIE
COSTA RICA IRAN

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché de l'alimentation infantile

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Cette étude analyse le secteur de l'épicerie avec un focus sur les produits d'alimentation infantile
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 76 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ÉTATS-UNIS OUZBÉKISTAN
ALLEMAGNE FINLANDE PAKISTAN
ARABIE SAOUDITE FRANCE PAYS-BAS
ARGENTINE GÉORGIE PÉROU
AUSTRALIE GRÈCE PHILIPPINES
AUTRICHE GUATEMALA POLOGNE
AZERBAÏDJAN HONG-KONG PORTUGAL
BELGIQUE HONGRIE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
BIELORUSSIE INDE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BOLIVIE INDONÉSIE ROUMANIE
BOSNIE-HERZÉGOVINE IRAN ROYAUME-UNI
BRÉSIL IRLANDE RUSSIE
CAMEROUN ISRAËL SINGAPOUR
CANADA ITALIE SLOVAQUIE
CHILI JAPON SLOVÉNIE
CHINE KENYA SUÈDE
COLOMBIE LETTONIE SUISSE
CORÉE DU SUD LITUANIE TAÏWAN
COSTA RICA MACÉDOINE THAÏLANDE
CROATIE MALAISIE TUNISIE
DANEMARK MAROC TURQUIE
ÉGYPTE MEXIQUE UKRAINE
ÉMIRATS ARABES UNIS NIGÉRIA URUGUAY
ÉQUATEUR NORVÈGE VENEZUELA
ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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ESTONIE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des crèmes glacées

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Cette étude analyse le secteur de l'épicerie avec un focus sur les crèmes glacées
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 75 pays disponibles pour cette étude

ALLEMAGNE ÉTATS-UNIS OUZBÉKISTAN
ARABIE SAOUDITE FINLANDE PAKISTAN
ARGENTINE FRANCE PAYS-BAS
AUSTRALIE GÉORGIE PÉROU
AUTRICHE GRÈCE PHILIPPINES
AZERBAÏDJAN GUATEMALA POLOGNE
BELGIQUE HONG-KONG PORTUGAL
BIELORUSSIE HONGRIE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
BOLIVIE INDE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BOSNIE-HERZÉGOVINE INDONÉSIE ROUMANIE
BRÉSIL IRAN ROYAUME-UNI
CAMEROUN IRLANDE RUSSIE
CANADA ISRAËL SINGAPOUR
CHILI ITALIE SLOVAQUIE
CHINE JAPON SLOVÉNIE
COLOMBIE KENYA SUÈDE
CORÉE DU SUD LETTONIE SUISSE
COSTA RICA LITUANIE TAÏWAN
CROATIE MACÉDOINE THAÏLANDE
DANEMARK MALAISIE TUNISIE
ÉGYPTE MAROC TURQUIE
ÉMIRATS ARABES UNIS MEXIQUE UKRAINE
ÉQUATEUR NIGÉRIA URUGUAY
ESPAGNE NORVÈGE VENEZUELA
ESTONIE NOUVELLE-ZÉLANDE VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des huiles et corps gras

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Cette étude analyse le secteur de l'épicerie avec un focus sur les huiles et corps gras
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 75 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ÉTATS-UNIS OUZBÉKISTAN
ALLEMAGNE FINLANDE PAKISTAN
ARABIE SAOUDITE FRANCE PAYS-BAS
ARGENTINE GÉORGIE PÉROU
AUSTRALIE GRÈCE PHILIPPINES
AUTRICHE GUATEMALA POLOGNE
AZERBAÏDJAN HONG-KONG PORTUGAL
BELGIQUE HONGRIE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
BIELORUSSIE INDE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BOLIVIE INDONÉSIE ROUMANIE
BOSNIE-HERZÉGOVINE IRAN ROYAUME-UNI
BRÉSIL IRLANDE RUSSIE
CAMEROUN ISRAËL SINGAPOUR
CANADA ITALIE SLOVAQUIE
CHILI JAPON SLOVÉNIE
CHINE KENYA SUÈDE
COLOMBIE LETTONIE SUISSE
CORÉE DU SUD LITUANIE TAÏWAN
CROATIE MACÉDOINE THAÏLANDE
DANEMARK MALAISIE TUNISIE
ÉGYPTE MAROC TURQUIE
ÉMIRATS ARABES UNIS MEXIQUE UKRAINE
ÉQUATEUR NIGÉRIA URUGUAY
ESPAGNE NORVÈGE VENEZUELA
ESTONIE NOUVELLE-ZÉLANDE VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des soupes

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Cette étude analyse le secteur de l'épicerie avec un focus sur les soupes
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 72 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ESTONIE OUZBÉKISTAN
ALGÉRIE ÉTATS-UNIS PAKISTAN
ALLEMAGNE FINLANDE PAYS-BAS
ARABIE SAOUDITE FRANCE PÉROU
AUSTRALIE GÉORGIE PHILIPPINES
AUTRICHE GRÈCE POLOGNE
AZERBAÏDJAN GUATEMALA PORTUGAL
BELGIQUE HONG-KONG RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
BIELORUSSIE INDE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BOLIVIE INDONÉSIE ROUMANIE
BOSNIE-HERZÉGOVINE IRAN ROYAUME-UNI
BRÉSIL IRLANDE RUSSIE
CANADA ISRAËL SINGAPOUR
CHILI ITALIE SLOVAQUIE
CHINE JAPON SLOVÉNIE
COLOMBIE KENYA SUÈDE
CORÉE DU SUD LETTONIE SUISSE
COSTA RICA LITUANIE TAÏWAN
CROATIE MACÉDOINE THAÏLANDE
DANEMARK MALAISIE TURQUIE
ÉGYPTE MAROC UKRAINE
ÉMIRATS ARABES UNIS MEXIQUE URUGUAY
ÉQUATEUR NIGÉRIA VENEZUELA
ESPAGNE NORVÈGE VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des sauces et condiments

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Cette étude analyse le secteur de l'épicerie avec un focus sur les sauces et condiments
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 74 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FINLANDE PAYS-BAS
ALGÉRIE FRANCE PÉROU
ALLEMAGNE GÉORGIE PHILIPPINES
ARABIE SAOUDITE GRÈCE POLOGNE
AUSTRALIE GUATEMALA PORTUGAL
AUTRICHE HONG-KONG RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
AZERBAÏDJAN INDE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BELGIQUE INDONÉSIE ROUMANIE
BOLIVIE IRAN ROYAUME-UNI
BOSNIE-HERZÉGOVINE IRLANDE RUSSIE
BRÉSIL ISRAËL SINGAPOUR
CAMEROUN ITALIE SLOVAQUIE
CANADA JAPON SLOVÉNIE
CHILI KENYA SUÈDE
CHINE LETTONIE SUISSE
COLOMBIE LITUANIE SWAZILAND
CORÉE DU SUD MACÉDOINE TAÏWAN
COSTA RICA MALAISIE THAÏLANDE
CROATIE MAROC TUNISIE
ÉGYPTE MEXIQUE TURQUIE
ÉMIRATS ARABES UNIS NIGÉRIA UKRAINE
ÉQUATEUR NORVÈGE URUGUAY
ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE VENEZUELA
ESTONIE OUZBÉKISTAN VIET NAM
ÉTATS-UNIS PAKISTAN

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des pâtes à tartiner

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Cette étude analyse le secteur de l'épicerie avec un focus sur les pâtes à tartiner
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 73 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ESTONIE OUZBÉKISTAN
ALGÉRIE ÉTATS-UNIS PAKISTAN
ALLEMAGNE FINLANDE PAYS-BAS
ARABIE SAOUDITE FRANCE PÉROU
AUSTRALIE GÉORGIE PHILIPPINES
AUTRICHE GRÈCE POLOGNE
AZERBAÏDJAN GUATEMALA PORTUGAL
BELGIQUE HONG-KONG RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
BIELORUSSIE INDE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BOLIVIE INDONÉSIE ROUMANIE
BOSNIE-HERZÉGOVINE IRAN ROYAUME-UNI
BRÉSIL IRLANDE RUSSIE
CAMEROUN ISRAËL SINGAPOUR
CANADA ITALIE SLOVAQUIE
CHILI JAPON SLOVÉNIE
CHINE KENYA SUÈDE
COLOMBIE LETTONIE TAÏWAN
CORÉE DU SUD LITUANIE THAÏLANDE
COSTA RICA MACÉDOINE TUNISIE
CROATIE MALAISIE TURQUIE
DANEMARK MAROC UKRAINE
ÉGYPTE MEXIQUE URUGUAY
ÉMIRATS ARABES UNIS NIGÉRIA VENEZUELA
ÉQUATEUR NORVÈGE VIET NAM
ESPAGNE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des produits laitiers

Une étude de marché pour :
Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 66 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FINLANDE OUZBÉKISTAN
ARABIE SAOUDITE FRANCE PAKISTAN
ARGENTINE GÉORGIE PAYS-BAS
AUSTRALIE GRÈCE PÉROU
AUTRICHE GUATEMALA PHILIPPINES
AZERBAÏDJAN HONG-KONG POLOGNE
BELGIQUE HONGRIE PORTUGAL
BOLIVIE INDE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BRÉSIL INDONÉSIE ROUMANIE
CAMEROUN IRAN ROYAUME-UNI
CANADA IRLANDE RUSSIE
CHILI ISRAËL SINGAPOUR
CHINE ITALIE SLOVAQUIE
COLOMBIE JAPON SLOVÉNIE
CORÉE DU SUD KENYA SUÈDE
CROATIE LITUANIE SUISSE
DANEMARK MACÉDOINE TAÏWAN
ÉGYPTE MALAISIE THAÏLANDE
ÉMIRATS ARABES UNIS MAROC TURQUIE
ESPAGNE NIGÉRIA UKRAINE
ESTONIE NORVÈGE VENEZUELA
ÉTATS-UNIS NOUVELLE-ZÉLANDE VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des aliments secs

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Cette étude analyse le secteur de l'épicerie avec un focus sur les aliments secs
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 74 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ESTONIE NOUVELLE-ZÉLANDE
ALGÉRIE ÉTATS-UNIS OUZBÉKISTAN
ALLEMAGNE FINLANDE PAKISTAN
ARABIE SAOUDITE FRANCE PAYS-BAS
ARGENTINE GÉORGIE PÉROU
AUSTRALIE GRÈCE PHILIPPINES
AUTRICHE GUATEMALA POLOGNE
AZERBAÏDJAN HONG-KONG PORTUGAL
BELGIQUE HONGRIE ROUMANIE
BIELORUSSIE INDE ROYAUME-UNI
BOLIVIE INDONÉSIE RUSSIE
BOSNIE-HERZÉGOVINE IRAN SINGAPOUR
BRÉSIL IRLANDE SLOVAQUIE
CAMEROUN ISRAËL SLOVÉNIE
CANADA ITALIE SUÈDE
CHILI JAPON SUISSE
CHINE KENYA TAÏWAN
COLOMBIE LETTONIE THAÏLANDE
CORÉE DU SUD LITUANIE TUNISIE
CROATIE MACÉDOINE TURQUIE
DANEMARK MALAISIE UKRAINE
ÉGYPTE MAROC URUGUAY
ÉMIRATS ARABES UNIS MEXIQUE VENEZUELA
ÉQUATEUR NIGÉRIA VIET NAM
ESPAGNE NORVÈGE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des surgelés

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 75 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ESTONIE NOUVELLE-ZÉLANDE
ALGÉRIE ÉTATS-UNIS PAKISTAN
ALLEMAGNE FINLANDE PAYS-BAS
ARABIE SAOUDITE FRANCE PÉROU
ARGENTINE GÉORGIE PHILIPPINES
AUSTRALIE GRÈCE POLOGNE
AUTRICHE GUATEMALA PORTUGAL
AZERBAÏDJAN HONG-KONG RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
BELGIQUE HONGRIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BIELORUSSIE INDE ROUMANIE
BOLIVIE INDONÉSIE ROYAUME-UNI
BOSNIE-HERZÉGOVINE IRAN RUSSIE
BRÉSIL IRLANDE SINGAPOUR
CANADA ISRAËL SLOVAQUIE
CHILI ITALIE SLOVÉNIE
CHINE JAPON SUÈDE
COLOMBIE KENYA SUISSE
CORÉE DU SUD LETTONIE TAÏWAN
COSTA RICA LITUANIE THAÏLANDE
CROATIE MACÉDOINE TUNISIE
DANEMARK MALAISIE TURQUIE
ÉGYPTE MAROC UKRAINE
ÉMIRATS ARABES UNIS MEXIQUE URUGUAY
ÉQUATEUR NIGÉRIA VENEZUELA
ESPAGNE NORVÈGE VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des aliments en conserve

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 77 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ESTONIE OUZBÉKISTAN
ALGÉRIE ÉTATS-UNIS PAKISTAN
ALLEMAGNE FINLANDE PAYS-BAS
ARABIE SAOUDITE FRANCE PÉROU
ARGENTINE GÉORGIE PHILIPPINES
AUSTRALIE GRÈCE POLOGNE
AUTRICHE GUATEMALA PORTUGAL
AZERBAÏDJAN HONG-KONG RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
BELGIQUE HONGRIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BIELORUSSIE INDE ROUMANIE
BOLIVIE INDONÉSIE ROYAUME-UNI
BOSNIE-HERZÉGOVINE IRAN RUSSIE
BRÉSIL IRLANDE SINGAPOUR
CAMEROUN ISRAËL SLOVAQUIE
CANADA ITALIE SLOVÉNIE
CHILI JAPON SUÈDE
CHINE KENYA SUISSE
COLOMBIE LETTONIE TAÏWAN
CORÉE DU SUD LITUANIE THAÏLANDE
COSTA RICA MACÉDOINE TUNISIE
CROATIE MALAISIE TURQUIE
DANEMARK MAROC UKRAINE
ÉGYPTE MEXIQUE URUGUAY
ÉMIRATS ARABES UNIS NIGÉRIA VENEZUELA
ÉQUATEUR NORVÈGE VIET NAM
ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des barres chocolatées et
céréalières

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 67 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ESPAGNE PAYS-BAS
ALLEMAGNE ESTONIE PÉROU
ARABIE SAOUDITE ÉTATS-UNIS PHILIPPINES
AUSTRALIE FINLANDE POLOGNE
AUTRICHE FRANCE PORTUGAL
AZERBAÏDJAN GRÈCE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
BELGIQUE GUATEMALA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BIELORUSSIE HONG-KONG ROUMANIE
BOLIVIE INDE ROYAUME-UNI
BOSNIE-HERZÉGOVINE INDONÉSIE RUSSIE
BRÉSIL IRAN SINGAPOUR
CAMEROUN IRLANDE SLOVAQUIE
CANADA ISRAËL SLOVÉNIE
CHILI ITALIE SUÈDE
CHINE JAPON SUISSE
COLOMBIE KENYA TAÏWAN
CORÉE DU SUD LETTONIE THAÏLANDE
COSTA RICA LITUANIE TURQUIE
CROATIE MALAISIE UKRAINE
DANEMARK MAROC URUGUAY
ÉGYPTE MEXIQUE VENEZUELA
ÉMIRATS ARABES UNIS NORVÈGE VIET NAM
ÉQUATEUR

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des plats cuisinés

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 72 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ESTONIE NOUVELLE-ZÉLANDE
ALGÉRIE ÉTATS-UNIS PAKISTAN
ALLEMAGNE FINLANDE PAYS-BAS
ARABIE SAOUDITE FRANCE PÉROU
ARGENTINE GÉORGIE PHILIPPINES
AUSTRALIE GRÈCE POLOGNE
AUTRICHE GUATEMALA PORTUGAL
AZERBAÏDJAN HONG-KONG RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
BELGIQUE HONGRIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BIELORUSSIE INDE ROUMANIE
BOLIVIE INDONÉSIE ROYAUME-UNI
BOSNIE-HERZÉGOVINE IRAN RUSSIE
BRÉSIL IRLANDE SINGAPOUR
CANADA ISRAËL SLOVAQUIE
CHILI ITALIE SLOVÉNIE
CHINE JAPON SUÈDE
COLOMBIE KENYA SUISSE
CORÉE DU SUD LETTONIE TAÏWAN
COSTA RICA LITUANIE THAÏLANDE
CROATIE MACÉDOINE TURQUIE
DANEMARK MALAISIE UKRAINE
ÉGYPTE MAROC URUGUAY
ÉMIRATS ARABES UNIS MEXIQUE VENEZUELA
ESPAGNE NORVÈGE VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des pâtes alimentaires

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 74 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ESTONIE NOUVELLE-ZÉLANDE
ALGÉRIE ÉTATS-UNIS OUZBÉKISTAN
ALLEMAGNE FINLANDE PAKISTAN
ARABIE SAOUDITE FRANCE PAYS-BAS
ARGENTINE GÉORGIE PÉROU
AUSTRALIE GRÈCE PHILIPPINES
AUTRICHE GUATEMALA POLOGNE
AZERBAÏDJAN HONG-KONG PORTUGAL
BELGIQUE HONGRIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BIELORUSSIE INDE ROUMANIE
BOLIVIE INDONÉSIE ROYAUME-UNI
BOSNIE-HERZÉGOVINE IRAN RUSSIE
BRÉSIL IRLANDE SINGAPOUR
CAMEROUN ISRAËL SLOVAQUIE
CANADA ITALIE SLOVÉNIE
CHILI JAPON SUÈDE
CHINE KENYA SUISSE
COLOMBIE LETTONIE TAÏWAN
CORÉE DU SUD LITUANIE THAÏLANDE
CROATIE MACÉDOINE TUNISIE
DANEMARK MALAISIE TURQUIE
ÉGYPTE MAROC UKRAINE
ÉMIRATS ARABES UNIS MEXIQUE VENEZUELA
ÉQUATEUR NIGÉRIA VIET NAM
ESPAGNE NORVÈGE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des snacks salés et sucrés

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Cette étude analyse le secteur de l'épicerie avec un focus sur les snacks salés et sucrés
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 74 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ÉTATS-UNIS PAYS-BAS
ALLEMAGNE FINLANDE PÉROU
ARABIE SAOUDITE FRANCE PHILIPPINES
AUSTRALIE GÉORGIE POLOGNE
AUTRICHE GRÈCE PORTUGAL
AZERBAÏDJAN GUATEMALA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
BELGIQUE HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BIELORUSSIE INDE ROUMANIE
BOLIVIE INDONÉSIE ROYAUME-UNI
BOSNIE-HERZÉGOVINE IRAN RUSSIE
BRÉSIL IRLANDE SINGAPOUR
CAMEROUN ISRAËL SLOVAQUIE
CANADA ITALIE SLOVÉNIE
CHILI JAPON SUÈDE
CHINE KENYA SUISSE
COLOMBIE LETTONIE SWAZILAND
CORÉE DU SUD LITUANIE TAÏWAN
COSTA RICA MACÉDOINE THAÏLANDE
CROATIE MALAISIE TUNISIE
DANEMARK MAROC TURQUIE
ÉGYPTE MEXIQUE UKRAINE
ÉMIRATS ARABES UNIS NIGÉRIA URUGUAY
ÉQUATEUR NORVÈGE VENEZUELA
ESPAGNE OUZBÉKISTAN VIET NAM
ESTONIE PAKISTAN

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché de la panification-biscuiterie

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 76 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ESTONIE NOUVELLE-ZÉLANDE
ALGÉRIE ÉTATS-UNIS OUZBÉKISTAN
ALLEMAGNE FINLANDE PAKISTAN
ARABIE SAOUDITE FRANCE PAYS-BAS
ARGENTINE GÉORGIE PÉROU
AUSTRALIE GRÈCE PHILIPPINES
AUTRICHE GUATEMALA POLOGNE
AZERBAÏDJAN HONG-KONG PORTUGAL
BELGIQUE HONGRIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BIELORUSSIE INDE ROUMANIE
BOLIVIE INDONÉSIE ROYAUME-UNI
BOSNIE-HERZÉGOVINE IRAN RUSSIE
BRÉSIL IRLANDE SINGAPOUR
CAMEROUN ISRAËL SLOVAQUIE
CANADA ITALIE SLOVÉNIE
CHILI JAPON SUÈDE
CHINE KENYA SUISSE
COLOMBIE LETTONIE TAÏWAN
CORÉE DU SUD LITUANIE THAÏLANDE
COSTA RICA MACÉDOINE TUNISIE
CROATIE MALAISIE TURQUIE
DANEMARK MAROC UKRAINE
ÉGYPTE MEXIQUE URUGUAY
ÉMIRATS ARABES UNIS NIGÉRIA VENEZUELA
ÉQUATEUR NORVÈGE VIET NAM
ESPAGNE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché des substituts de repas

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Cette étude analyse le secteur de l'épicerie avec un focus sur les substituts de repas
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 66 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ÉMIRATS ARABES UNIS PAKISTAN
ALGÉRIE ÉQUATEUR PAYS-BAS
ALLEMAGNE ESPAGNE PÉROU
ARABIE SAOUDITE ÉTATS-UNIS PHILIPPINES
ARGENTINE FINLANDE POLOGNE
AUSTRALIE FRANCE PORTUGAL
AUTRICHE GRÈCE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AZERBAÏDJAN HONG-KONG ROUMANIE
BELGIQUE HONGRIE ROYAUME-UNI
BIELORUSSIE INDE RUSSIE
BOLIVIE INDONÉSIE SINGAPOUR
BOSNIE-HERZÉGOVINE IRLANDE SLOVAQUIE
BRÉSIL ISRAËL SLOVÉNIE
CANADA ITALIE SUÈDE
CHILI JAPON SUISSE
CHINE KENYA TAÏWAN
COLOMBIE MALAISIE THAÏLANDE
CORÉE DU SUD MAROC TURQUIE
COSTA RICA MEXIQUE UKRAINE
CROATIE NIGÉRIA URUGUAY
DANEMARK NORVÈGE VENEZUELA
ÉGYPTE NOUVELLE-ZÉLANDE VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le marché de la confiserie

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Cette étude analyse le secteur de l'épicerie avec un focus sur le marché de la confiserie
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 73 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ESTONIE OUZBÉKISTAN
ALGÉRIE ÉTATS-UNIS PAKISTAN
ALLEMAGNE FINLANDE PAYS-BAS
ARABIE SAOUDITE FRANCE PÉROU
ARGENTINE GÉORGIE PHILIPPINES
AUSTRALIE GRÈCE POLOGNE
AUTRICHE GUATEMALA PORTUGAL
AZERBAÏDJAN HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BELGIQUE HONGRIE ROUMANIE
BIELORUSSIE INDE ROYAUME-UNI
BOLIVIE INDONÉSIE RUSSIE
BOSNIE-HERZÉGOVINE IRLANDE SINGAPOUR
BRÉSIL ISRAËL SLOVAQUIE
CAMEROUN ITALIE SLOVÉNIE
CANADA JAPON SUÈDE
CHILI KENYA SUISSE
CHINE LETTONIE TAÏWAN
COLOMBIE LITUANIE THAÏLANDE
CORÉE DU SUD MACÉDOINE TUNISIE
CROATIE MALAISIE TURQUIE
DANEMARK MAROC UKRAINE
ÉGYPTE MEXIQUE URUGUAY
ÉMIRATS ARABES UNIS NORVÈGE VENEZUELA
ÉQUATEUR NOUVELLE-ZÉLANDE VIET NAM
ESPAGNE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

La petite enfance : de 0 à 3 ans

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Septembre
2010
> 74 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Contenus de l'étude
- Point démographique : population par âge et répartition
démographique, l'emploi des femmes, l'équipement du ménage, le
mariage, divorce, le congés maternité dans les marchés principaux
Les facteurs de la demande et d'évolution de la demande sur le marché
des 0-3 ans
- Le marché de la petite enfance dans les marchés dominants : Brésil,
France, Russie,Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis, Chine, Inde,
Indonésie, Allemagne, Arabie Saoudite, Afrique du Sud
    •  L'évolution des canaux de distribution
    •  Les définitions de ce marché
    •  Le marché des couches jetables
    •  Le marché des vêtements pour enfant
    •  Le marché de l'alimentation infantile
    •  Le marché des soins bébé
- Les stratégies d'entreprise et opportunités : quelles stratégies
marketing adopter?
- Les tendances et perspectives d'évolution pour ce marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Les célibataires : L'impact de l'augmentation
des personnes vivant seules sur les habitudes
de consommation

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Juillet 2008
> 86 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Vivre célibataire : Comment les habitudes d'achat sont bouleversées
par l'expansion des ménages à une personne.

Cette étude offre un aperçu de l'influence du nouveau paysage familial
sur les marchés internationaux. Si le couple avec enfants reste
généralement la structure familiale la plus courante, les modes de vie
évoluent partout dans le monde. En France par exemple, pays témoin
de ce bouleversement de la cellule familiale, le nombre de familles
monoparentales continue d'augmenter (+13,8% entre 1999 et 2005)
notamment avec le développement des ruptures d'unions, les familles
nombreuses sont moins fréquentes et les ménages de célibataires ont
une importance croissante : en 2005, 30% des ménages étaient
composés d'une seule personne (Source : INSEE). Ces derniers
constituent une population à suivre de près puisqu'ils ont une
propension importante à consommer des produits à forte valeur
ajoutée.

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande sur ce marché
    •  Les nouvelles structures des ménages : natalité, femmes actives
    •  Les différentes caractéristiques des célibataires : femmes,
métrosexuels
    •  Les tailles et structures des ménages
    •  L'urbanisation
    •  L'augmentation du nombre de ménages et l'impact sur l'écologie
    •  Les moteurs et les freins pour les marchés
    •  L'impact sur les marchés : alimentaire, électronique, domotique,
automobile, tourisme et voyages
    •  Les stratégies d'entreprise

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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    •  Les habitudes de consommation des célibataires
    •  Les communications et divertissements
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants :
Australie, Chine, France, Allemagne, Suède, Japon, Grande Bretagne,
Etats-Unis
    •  Les perspectives d'évolution pour les marchés jusqu'en 2012

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le nouveau profil du consommateur "vert"

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Mars 2008
> 84 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Consommation verte : quelles problématiques pour le nouveau
consommateur ?

La prise de conscience collective sur les problèmes écologiques a
réellement commencé dans les années 60 et est devenu aujourd'hui
une véritable tendance de fond de notre économie. De par l'influence
des médias et les débats sur l'énergie et le développement durable,
une proportion grandissante des consommateurs recherche des biens
dont la production a un impact minimum sur l'environnement. Plus
qu'une quête de l'éthique à tout prix, ce phénomène devient pour
certains un véritable style de vie.
Cette étude stratégique offre un aperçu de l'influence des facteurs
sociologiques, psychologiques, économiques et culturels de cette
tendance sur la consommation.

Contenus de l'étude
    •  Les meneurs du marché
    •  Les caractéristiques du consommateur vert
    •  Les développements du marché de l'écologie
    •  Les tendances de distribution et du packaging
    •  Les caractéristiques d'un produit écologique
    •  Les problèmes écologiques, le changement climatique et le débat
sur l'énergie : émissions de carbonne, véhicule écologiques,
co-voiturage, énergie renouvelable, bio carburants, habitat écologique,
préservation de la biodiversité, ressources d'eau, plantes OGM,
végétarisme, recyclage
    •  Les initiatives gouvernementales : protocole de Kyoto, le
programme climatique européen et les labels écologiques européens,
la législation en terme de packaging,
    •  Les initiatives des ONG : Greenpeace, Friends of the Earth, Oxfam,
Sustain, commerce équitable
    •  Les initiatives des entreprises : empreinte carbonne,
responsabilité sociale, développement de l'offre de produits verts, la
finance verte

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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    •  L'influence des médias sur la consommation verte etr la
conscience écologique
    •  La consommation verte dans les pays en voie de développement
    •  Les produits écologiques : boissons et aliments, textile, produits de
beauté, produits de nettoyage, eco-tourisme
    •  Les prévisions du marché de l'écologie jusqu'en 2012
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Le consommateur nomade : L'impact sur les
marchés et les circuits de distribution

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Décembre
2007
> 73 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Le consommateur nomade : quels enjeux pour les entreprises ?

Aujourd'hui, le rythme de vie est conditionné par des moyens de
communication toujours plus rapides, un marché de l'emploi qui
demande une grande réactivité, une structure familiale instable... La
façon de consommer s'en trouve inévitablement influencée.
Cette étude stratégique offre un aperçu de l'influence des facteurs
sociologiques, psychologiques, économiques et culturels de cette
tendance sur la consommation.
    •  Pays analysés : Europe occidentale, Europe orientale, Amérique du
Nord, Amérique latine, l'Asie-Pacifique, Océanie, Afrique et
Moyen-Orient

Contenus de l'étude
    •  L'impact de cette tendance sur les marchés : électro-ménager,
biens de consommation, restauration
    •  Les évolutions des formes de distribution
    •  L'influence sur le marché du travail
    •  Les nouvelles structures des ménages
    •  Les nouvelles tendances d'alimentation
    •  Les nouvelles tendances du packaging
    •  Le rôle de la technologie et d'internet sur les marchés
    •  Choisir entre le pratique et le coût environnemental
    •  Le marché de l'aide à domicile
    •  Le marché de l'alimentation
    •  Le marché de la restauration
    •  Zoom sur les marchés dominants : Allemagne, Chine, Etats Unis,
France, Grande-Bretagne, Japon, Italie
    •  Les tendances des marchés jusqu'en 2011

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

L'évolution du rôle de l'homme et son impact
sur ses habitudes de consommation

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Octobre
2007
> 65 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Comment l'évolution du rôle des hommes affecte-t-elle les habitudes
de consommation?

Au fil des dernières décennies, la femme est passée d'un rôle social et
économique secondaire, à un rôle de premier plan. Une des
conséquences de cette évolution est que la consommation de l'homme
s'en voit modifiée. Nouveaux centres d'intérêt, évolution des styles de
vie, attitudes différentes envers certains produits, la mode ou la
communication qui s'adresse à eux.

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande sur ce marché
    •  Le nouveau rôle de l'homme au sein de la famille
    •  Les différents styles de vie
    •  Les habitudes de consommation : vêtements, santé, loisirs,
beauté, parfums, alimentation, boisson, alimentation et bricolage
    •  Les stratégies d'entreprise et opportunités : quelles stratégies
marketing adopter?
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants : Brésil,
France, Allemagne, Italie, Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis
    •  Les tendances et perspectives d'évolution pour les marchés
jusqu'en 2012

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Génération Y, Génération 2.0 : Comprendre la
problématique et adapter sa stratégie
marketing

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Septembre
2007
> 70 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Génération Y, Génération 2.0 : Comprendre la problématique et adapter
sa stratégie marketing

Cette génération de jeunes actifs, individualistes et ultra-connectés, se
définit par une identité sociale diverse, riche et complexe. Comment
adapter sa stratégie marketing à cette nouveau comportement social?
Cette étude offre un aperçu de l'influence des facteurs sociologiques,
psychologiques, économiques et culturels de cette génération.
Evolution des profils, nouveaux défis pour les entreprises, opportunités
et menaces sur les marchés, nouvelles tendances de consommation et
prévisions de développement : identifiez-les pour maintenir votre
avantage concurrentiel sur votre marché.

Contenus de l'étude
    •  Les tendances du marché et les tendances démographiques
    •  Les définitions de ce phénomène
    •  Les différents profils de la génération Y
    •  Les familles « tardives»
    •  Le parcours éducatif
    •  Quelle consommation pour la Génération Y ?
    •  L'influence des média et des progrès technologiques
    •  Les rôle des tissus sociaux
    •  L'impact du nouveau rôle de l'homme
    •  L'attitude face aux finances personnelles
    •  L'influence ethnique
    •  Les tendances par région et par pays
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants :
Allemagne, Italie, France, Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis, Chine
    •  Impact sur les marchés : cosmétiques, produits alimentaires,
boissons

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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    •  Comprendre ce nouveau marché
    •  Les clés du marketing pour la Génération Y
    •  Les stratégies des marques et stratégies publicitaires
    •  Les tendances et perspectives d'évolution pour les marchés
jusqu'en 2011
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

La croissance du marché des ingrédients
naturels

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Juillet 2005
> 69 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Le consommateur est sensibilisé de manière croissante aux questions
de santé, traçabilité et sécurité des biens qu'il consomme.

En 2004, 63% des consommateurs américains préféraient la nourriture
et les boissons d'origine naturelle (Natural Market Institute). Cette
tendance ne s'arrête pas aux aliments et s'étend à tous les biens de
consommation. La hausse de la demande en produits "100% Naturel"
s'explique par l'opposition aux additifs chimiques considérés comme
dangereux pour la santé, que ce soit au cours du processus de
production ou d'utilisation. Pour répondre à cette demande, un nombre
croissant d'industriels lancent de nouvelles gammes composées
d'ingrédients naturels.
Zones géographiques analyseés : Europe occidentale, Europe orientale,
Amérique du Nord, Amérique latine, l'Asie-Pacifique, Océanie, Afrique et
Moyen-Orient

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande sur ce marché
    •  Les tendances des marchés de l'agro-alimentaire, produits de
beauté et pharmacie-santé
    •  Les définitions des produits par segment : colorant, agents de
saveurs, produits de beauté, pharmacie-santé
    •  Les champs de régulation
    •  Les ingrédients autorisés : Etats-Unis et Europe
    •  Les labels
    •  La législation des aliments bio
    •  Les ingrédients naturels dans les cosmétiques
    •  Les ingrédients naturels dans les produits pharmaceutiques
    •  Les moteurs du marché des ingrédients naturels
    •  Les contraintes et les opportunités de ce marché
    •  Les principaux ingrédients naturels
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    •  Le marché de l'alimentaire
    •  Les stratégies d'entreprise
    •  Les futures tendances du développement des ingrédients naturels
sur les marchés
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Secteur Agroalimentaire en partenariat avec

Les tendances mondiales de consommation
dans l'alimentaire

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Juin 2005
> 68 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Nouvelles habitudes alimentaires : quelles problématiques pour le
consommateur ?

Cette étude présente un état des lieux des nouvelles habitudes
alimentaires dans le monde.
Cette étude stratégique offre un aperçu de l'influence des facteurs
sociologiques, psychologiques, économiques et culturels de cette
tendance sur la consommation.

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande sur ce marché
    •  Les tendances des marchés de l'agro-alimentaire, produits de
beauté et pharmacie-santé
    •  Les définitions des produits par segment : colorant, agents de
saveurs, produits de beauté, pharmacie-santé
    •  Les champs de régulation
    •  Les ingrédients autorisés : Etats-Unis et Europe
    •  Les labels
    •  La législation des aliments bio
    •  Les ingrédients naturels dans les cosmétiques
    •  Les ingrédients naturels dans les produits pharmaceutiques
    •  Les moteurs du marché des ingrédients naturels
    •  Les contraintes et les opportunités de ce marché
    • Les principaux ingrédients naturels
    •  Le marché de l'alimentaire
    •  Les stratégies d'entreprise
    •  Les futures tendances du développement des ingrédients naturels
sur les marchés
    •  Les facteurs de la demande des nouvelles tendances de
l'alimentation
    •  Les tendances dans la restauration
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    •  Les tendances de l'offre : tendances des marchés majeurs et
perspectives
    •  Les moteurs du marché et les tendances prédominantes
    •  Les influences sociologiques : obésité, allergies et intolérances
    •  L'influence des média sur les habitudes d'alimentation
    •  Les stratégies des entreprises de l'agroalimentaire
    •  Les habitudes d'alimentation dans les marchés dominants :
Australie, Chine, France, Allemagne, Italie, Japon, Grande Bretagne,
Etats-Unis
    •  Les perspectives d'évolution de ce marché
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Secteur
Automobile

7 études
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Secteur Automobile

Benchmark des performances économiques et
financières des constructeurs automobiles
dans le Monde en 2009/2010

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1000.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 40 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Préambule

1 - Les principaux marchés des constructeurs automobiles

2 - Analyse des performances financières consolidées des principaux
constructeurs automobiles

3 - Le palmarès des performances financières comparées des
constructeurs

LES 20 GROUPES AUTOMOBILE ANALYSES

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Automobile

Les impacts de la nouvelle réglementation
européenne sur la distribution automobile

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Septembre
2010
> 41 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - L'état des lieux du marché européen de la distribution automobile

2 - Pourquoi la règlementation évolue ?

3 - Que dit le règlement 461/2010 ?

4 - Les impacts du nouveau règlement sur le marché
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Secteur Automobile

La distribution des pièces et accessoires
automobiles en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juin 2010
> 345 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

VOLUME 1 : Analyse des marchés de la distribution des pièces et
accessoires automobiles, enjeux et stratégies des intervenants et
perspectives d'évolution

1 - Evolution et tendance du marché des pièces et accessoires
automobiles

2 - Analyse des principaux segments de marché des pièces et
accessoires automobiles

3 - Les enjeux du marché de la rechange

4 - Les initiatives de conquête du marché par catégorie d'acteurs

5 - Les scénarios de reconfiguration du marché de la distribution des
pièces et accessoires automobiles en France à l'horizon 2020

VOLUME 2 : Présentation des circuits de distribution des pièces et
accessoires automobiles en France et analyse des principales
entreprises

1- Les circuits de distribution des pièces et accessoires automobiles

Analyse des principaux intervenants du marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Automobile

Gérer et réussir sa communication en situation
de crise

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1150.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2010
> 155 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Enjeux et principes de la gestion et de la communication de crise

2 - La mise en œuvre d'une politique de gestion et de communication de
crise

3 - Pratiques d'entreprises

4 - Les enseignements opérationnels

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Automobile

Les stratégies de motorisations alternatives
dans l'automobile

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2008
> 160 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Synthèse opérationnelle

1 - EVOLUTION DES MARCHES AUTOMOBILES ET NOUVEAUX
COMPORTEMENTS DES CONSOMMATEURS

2 - LES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIELS DE
L'AUTOMOBILE SUR LES MOTORISATIONS ALTERNATIVES

3 - LES SCENARIOS DE DEVELOPPEMENT DES MOTORISATIONS
ALTERNATIVES A L'HORIZON 2015 ?

4 - LES 20 INTERVENANTS ETUDIES PAR EUROSTAF

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Automobile

Le marché français des véhicules d'occasion

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2007
> 140 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Résumé opérationnel

1 - LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ DES VEHICULES D'OCCASION

2 - LES COMPTES DU NÉGOCE DE L'OCCASION CHEZ LES
CONCESSIONNAIRES

3 - LES LEVIERS D'OPTIMISATION DE LA VENTE DE VEHICULE D'OCCASION

4 - SCENARIO D'EVOLUTION DU MARCHÉ DE L'OCCASION A L'HORIZON 2012
?

5 - LES PRINCIPAUX INTERVENANTS ETUDIÉS PAR EUROSTAF

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Automobile

Le marché français du financement
automobile pour les particuliers et ses
perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1350.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Novembre
2006
> 150 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Le marché du financement automobile

2 - Les leviers de développement du marché du financement
automobile

3 -  Les opérateurs étudiés par eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur
Banque Assurance

10 études

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr

Catalogue des études - 21/02/2011
Page 72/399

http://www.eurostaf.fr
mailto:kgauthier@lesechos.fr


Secteur Banque Assurance

Le marché français de l'assurance vie

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2011
> 135 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Note de synthèse

1 - Les caractéristiques et le modèle économique de l'activité
d'assurance vie

2- Le marché de l'assurance vie

3 - Les typologie et les stratégies des assureurs

4 - Les positions concurrentielles

5 - Les enjeux stratégiques et les réponses des assureurs

6 - Les perspectives

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Banque Assurance

Le marché de l'assurance santé
complémentaire en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 3150.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Novembre
2010
> 315 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Synthèse et perspectives

Les évolutions du marché de l'assurance santé complémentaire

2 - Les réponses stratégiques des AMC face aux enjeux du marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Banque Assurance

Les perspectives de reconfiguration du secteur
des mutuelles 45

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 945.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2010
> 42 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - La structure concurrentielle du secteur

2 - Un secteur en voie de concentration

3 - Palmarès des mutuelles 45

4 - Les enjeux stratégiques des mutuelles 45

5 - Les perspectives de reconfiguration

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Banque Assurance

La collecte des FIP, FCPI, ISF PME : évolution,
perspectives, distribution

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Mai 2010
> 116 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - ISF PME : la montée en puissance

2 - FIP-FCPI : incertitudes

3 - Distribution et frais de gestion

4 - Echéances et contexte politiques

Annexe : Cartographie des fonds actifs

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Banque Assurance

Les banques françaises après le choc de la
crise financière

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Mars 2010
> 100 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les banques françaises résistent bien à une crise financière unique
par son ampleur et sa brutalité

2 - Des banques confrontées en 2009 à la contraction de l'activité et à
l'explosion du coût du risque

3 - Les perspectives 2010 pour le secteur bancaire et les banques
françaises

4 - Les positions concurrentielles

5 - Les enjeux et les orientations stratégiques

6 - Les performances financières : résultats 2009 et perspectives 2010

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Banque Assurance

Les mutuelles 45

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2009
> 445 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Structure concurrentielle du secteur des mutuelles 45

2 - Les réponses stratégiques des mutuelles 45 face aux enjeux du
marché

3 - Les perspectives de reconfiguration du secteur

4 - Les 21 mutuelles 45 analysées par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Banque Assurance

Le secteur de l'assurance

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1200.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2008
> 140 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

NOTE DE SYNTHESE

1 - LA STRUCTURE ET LES FONDAMENTAUX ÉCONOMIQUES DU SECTEUR DE
L'ASSURANCE

2 - LE MARCHE ET SES PERSPECTIVES

3 - LES STRATEGIES DES ASSUREURS

4 - LES PERFORMANCES FINANCIERES

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Banque Assurance

Le marché français des cartes bancaires
cobrandées

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2008
> 160 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - LE MARCHÉ DES CARTES BANCAIRES EN FRANCE

2 - LES DÉFIS STRATÉGIQUES POUR LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
DANS LE COBRANDING EN FRANCE

3 - LES TROIS MODÈLES STRATÉGIQUES DES ÉTABLISSEMENTS
FINANCIERS DANS LE COBRANDING D'ACTEURS BANCAIRES

4 - LES SCÉNARIOS D'ÉVOLUTION DU MARCHÉ DU COBRANDING EN FRANCE

5 - LES 13 ACTEURS ÉTUDIÉS PAR EUROSTAF

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Banque Assurance

Le marché de l'assurance dépendance
individuelle en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2008
> 195 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Le marché français de l'assurance dépendance

2 - Les stratégies de développement des opérateurs

3 - Les quatre modèles de développement des assureurs et des
banques

4 - Les scénarios d'évolution du marché de l'assurance dépendance

5 - Les 20 acteurs étudiés par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Banque Assurance

Le marché français du financement
automobile pour les particuliers et ses
perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1350.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Novembre
2006
> 150 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Le marché du financement automobile

2 - Les leviers de développement du marché du financement
automobile

3 -  Les opérateurs étudiés par eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur
Beauté

16 études

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Beauté

Le marché français des cosmétiques bio et
naturels

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 150 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Note de synthèse

1 - La dynamique du marché français des cosmétiques bio et naturels

2 - Positionnement et performances comparés des acteurs

3 - Les 15 entreprises analysées par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Beauté

Le circuit français des parapharmacies

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1350.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Novembre
2010
> 55 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les fondamentaux : structure du circuit français des
parapharmacies et chiffres clés

2 - L'évolution des comportements d'achat et ses impacts sur le
secteur

3 - Les stratégies d'offre dans un contexte de renforcement de la
pression concurrentielle

4 - Le circuit des parapharmacies face à l'offensive des pharmacies

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Beauté

L'essor des MDD beauté

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juin 2010
> 60 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les MDD : une problématique majeure pour le secteur de la beauté

2 - Les 5 mega-trends de consommation tirant la croissance des MDD
beauté

3 - Un facteur clé de croissance : la presse et les magazines de
consommation cautionnent l'efficacité des MDD beauté, jouant ainsi un
rôle de prescripteur

4 - Les 4 stratégies d'offre MDD observables sur le marché de la beauté

5 - Focus sur les nouveaux défis auxquels font face les marques
nationales

6 - Le contrôle de la supply chain : 4 modèles organisationnels

7 - L'avis de l'expert

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Beauté

Le marché mondial des parfums et
cosmétiques

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 3150.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2009
> 394 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

VOLUME 1 : Analyse et scénarios d'évolution du marché des parfums et
cosmétiques et des positions concurrentielles des compétiteurs

1 - TAILLE ET DYNAMIQUE DU MARCHE MONDIAL DES PARFUMS ET
COSMETIQUES

2 - BENCHMARK DES FORCES EN PRESENCE SUR LE MARCHE

3 - LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DES ACTEURS DU MARCHE

LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION DU MARCHE A L'HORIZON 2015

VOLUME 2 : Analyse de 22 intervenants du marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Beauté

Les perspectives du marché français de
l'automédication à l'horizon 2012

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Septembre
2009
> 170 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

NOTE DE SYNTHESE

1 - ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET REGLEMENTAIRE

2 - LA DYNAMIQUE DU MARCHE FRANÇAIS DE L'AUTOMEDICATION

3 - POSITIONNEMENT ET STRATEGIES COMPAREES DES ACTEURS DU
MARCHE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Beauté

La distribution des produits de Beauté en
France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Mai 2009
> 245 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ FRANÇAIS DES PRODUITS DE BEAUTÉ

2 - POSITIONNEMENT ET STRATÉGIES COMPARÉS DES ENSEIGNES

3 - LES 19 DISTRIBUTEURS ANALYSÉS PAR EUROSTAF

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Beauté en partenariat avec

Le marché des soins capillaires

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Cette étude analyse le marché des produits de beauté par pays avec un focus sur les soins
capillaires
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 58 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD IRLANDE POLOGNE
ARABIE SAOUDITE ISRAËL PORTUGAL
AUTRICHE ITALIE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
AZERBAÏDJAN JAPON RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BOSNIE-HERZÉGOVINE KAZAKHSTAN ROUMANIE
BRÉSIL KENYA ROYAUME-UNI
BULGARIE LETTONIE RUSSIE
CAMEROUN LITUANIE SERBIE
CORÉE DU SUD MALAISIE SINGAPOUR
ÉMIRATS ARABES UNIS MAROC SLOVAQUIE
ÉQUATEUR MEXIQUE SLOVÉNIE
ESPAGNE NIGÉRIA SUÈDE
ESTONIE NORVÈGE SUISSE
FINLANDE NOUVELLE-ZÉLANDE TAÏWAN
FRANCE OUZBÉKISTAN THAÏLANDE
GUATEMALA PAKISTAN TUNISIE
HONG-KONG PAYS-BAS URUGUAY
HONGRIE PÉROU VENEZUELA
INDE PHILIPPINES VIET NAM
IRAN

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Beauté en partenariat avec

Le marché des produits d'hygiène et de toilette
masculine

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Ces études balayent l'ensemble du secteur de la beauté et proposent un focus sur le marché des
produits d'hygiène et de toilette masculine
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 67 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FINLANDE PAYS-BAS
ALGÉRIE FRANCE PÉROU
ARABIE SAOUDITE GUATEMALA PHILIPPINES
ARGENTINE HONGRIE POLOGNE
AUSTRALIE INDE PORTUGAL
AUTRICHE IRAN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
AZERBAÏDJAN IRLANDE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BELGIQUE ISRAËL ROUMANIE
BIELORUSSIE ITALIE ROYAUME-UNI
BOLIVIE JAPON RUSSIE
BOSNIE-HERZÉGOVINE KAZAKHSTAN SERBIE
BRÉSIL KENYA SINGAPOUR
BULGARIE LETTONIE SLOVAQUIE
CAMEROUN LITUANIE SLOVAQUIE
CHILI MALAISIE SUÈDE
CORÉE DU SUD MAROC SUISSE
COSTA RICA MEXIQUE TAÏWAN
CROATIE NIGÉRIA THAÏLANDE
DANEMARK NORVÈGE TUNISIE
ÉMIRATS ARABES UNIS NOUVELLE-ZÉLANDE URUGUAY
ÉQUATEUR OUZBÉKISTAN VENEZUELA
ESPAGNE PAKISTAN VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr

Catalogue des études - 21/02/2011
Page 91/399

http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/beaute/etude-marche-homme-beaute1.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/beaute/etude-marche-homme-beaute1.html
http://www.eurostaf.fr
mailto:kgauthier@lesechos.fr


ESTONIE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Beauté en partenariat avec

Le marché des produits dépilatoires

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Cette étude présente le marché des produits de beauté avec un focus sur les produits dépilatoires
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 64 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD HONG-KONG PÉROU
ALGÉRIE HONGRIE PHILIPPINES
ARABIE SAOUDITE INDE POLOGNE
ARGENTINE INDONÉSIE PORTUGAL
AUSTRALIE IRAN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
BELGIQUE IRLANDE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BIELORUSSIE ITALIE ROUMANIE
BOLIVIE JAPON ROYAUME-UNI
BULGARIE KAZAKHSTAN RUSSIE
CAMEROUN KENYA SERBIE
CHILI LETTONIE SINGAPOUR
CORÉE DU SUD LITUANIE SLOVAQUIE
COSTA RICA MALAISIE SLOVÉNIE
CROATIE MAROC SUÈDE
DANEMARK MEXIQUE SUISSE
ÉMIRATS ARABES UNIS NIGÉRIA TAÏWAN
ÉQUATEUR NORVÈGE THAÏLANDE
ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE TUNISIE
ESTONIE OUZBÉKISTAN URUGUAY
FINLANDE PAKISTAN VENEZUELA
FRANCE PAYS-BAS VIET NAM
GUATEMALA

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Beauté en partenariat avec

Le marché des parfums

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Cette étude présente le marché des produits de beauté avec un focus sur les parfums
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 68 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FINLANDE PAYS-BAS
ALGÉRIE FRANCE PÉROU
ARABIE SAOUDITE GUATEMALA PHILIPPINES
ARGENTINE HONG-KONG POLOGNE
AUSTRALIE HONGRIE PORTUGAL
AUTRICHE INDE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
AZERBAÏDJAN IRAN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BELGIQUE IRLANDE ROUMANIE
BIELORUSSIE ISRAËL ROYAUME-UNI
BOLIVIE ITALIE RUSSIE
BOSNIE-HERZÉGOVINE JAPON SERBIE
BRÉSIL KAZAKHSTAN SINGAPOUR
BULGARIE KENYA SLOVAQUIE
CAMEROUN LETTONIE SLOVÉNIE
CHILI LITUANIE SUÈDE
CORÉE DU SUD MALAISIE SUISSE
COSTA RICA MAROC TAÏWAN
CROATIE MEXIQUE THAÏLANDE
DANEMARK NIGÉRIA TUNISIE
ÉMIRATS ARABES UNIS NORVÈGE URUGUAY
ÉQUATEUR NOUVELLE-ZÉLANDE VENEZUELA
ESPAGNE OUZBÉKISTAN VIET NAM
ESTONIE PAKISTAN

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Beauté en partenariat avec

Le marché des déodorants

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Cette étude comprend l'analyse le marché de la beauté dans sa globalité et un focus sur le marché
des déodorants
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 68 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FRANCE PÉROU
ALGÉRIE GUATEMALA PHILIPPINES
ARABIE SAOUDITE HONG-KONG POLOGNE
ARGENTINE HONGRIE PORTUGAL
AUSTRALIE INDE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
AUSTRALIE IRAN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AZERBAÏDJAN IRLANDE ROUMANIE
BELGIQUE ISRAËL ROYAUME-UNI
BOLIVIE ITALIE RUSSIE
BOSNIE-HERZÉGOVINE JAPON SAINT-BARTHÉLEMY
BRÉSIL KAZAKHSTAN SERBIE
BULGARIE KENYA SIERRA LEONE
CAMEROUN LETTONIE SINGAPOUR
CHILI LITUANIE SLOVAQUIE
CORÉE DU SUD MACAO SUÈDE
COSTA RICA MALAISIE SUISSE
CROATIE MEXIQUE TAÏWAN
DANEMARK NIGÉRIA THAÏLANDE
ÉMIRATS ARABES UNIS NORVÈGE TUNISIE
ÉQUATEUR NOUVELLE-ZÉLANDE URUGUAY
ESPAGNE OUZBÉKISTAN VENEZUELA
ESTONIE PAKISTAN VIET NAM
FINLANDE PAYS-BAS

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Beauté en partenariat avec

Le marché des produits de bain et douche

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Ces études analysent l'ensemble du secteur de la beauté par pays et proposent un focus sur le
marché des produits de bain-douche
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 77 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ÉTATS-UNIS OUZBÉKISTAN
ALGÉRIE FINLANDE PAKISTAN
ALLEMAGNE FRANCE PAYS-BAS
ARABIE SAOUDITE GÉORGIE PÉROU
ARGENTINE GRÈCE PHILIPPINES
AUSTRALIE GUATEMALA POLOGNE
AUTRICHE HONG-KONG PORTUGAL
AZERBAÏDJAN HONGRIE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
BELGIQUE INDE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BIELORUSSIE INDONÉSIE ROUMANIE
BOLIVIE IRAN ROYAUME-UNI
BOSNIE-HERZÉGOVINE IRLANDE RUSSIE
BRÉSIL ISRAËL SERBIE
BULGARIE ITALIE SINGAPOUR
CAMEROUN JAPON SLOVAQUIE
CHILI KAZAKHSTAN SLOVAQUIE
CHINE KENYA SUÈDE
COLOMBIE LETTONIE SUISSE
CORÉE DU SUD LITUANIE TAÏWAN
COSTA RICA MACÉDOINE THAÏLANDE
CROATIE MALAISIE TUNISIE
DANEMARK MAROC TURQUIE
ÉGYPTE MEXIQUE URUGUAY
ÉQUATEUR NIGÉRIA VENEZUELA

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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ESPAGNE NORVÈGE VIET NAM
ESTONIE NOUVELLE-ZÉLANDE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Beauté en partenariat avec

Le marché des décolorants cosmétiques

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Ces études balayent l'ensemble du secteur de la beauté et proposent un focus sur le marché des
décolorants cosmétiques
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 76 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FINLANDE OUZBÉKISTAN
ALGÉRIE FRANCE PAKISTAN
ALLEMAGNE GÉORGIE PAYS-BAS
ARABIE SAOUDITE GRÈCE PÉROU
ARGENTINE GUATEMALA PHILIPPINES
AUSTRALIE HONG-KONG POLOGNE
AUTRICHE HONGRIE PORTUGAL
AZERBAÏDJAN INDE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
BELGIQUE INDONÉSIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BIELORUSSIE IRAN ROUMANIE
BOLIVIE IRLANDE ROYAUME-UNI
BOSNIE-HERZÉGOVINE ISRAËL RUSSIE
BRÉSIL ITALIE SERBIE
BULGARIE JAPON SINGAPOUR
CAMEROUN KAZAKHSTAN SLOVAQUIE
CHILI KENYA SLOVÉNIE
CHINE LETTONIE SUÈDE
CORÉE DU SUD LITUANIE SUISSE
COSTA RICA MACÉDOINE TAÏWAN
CROATIE MALAISIE THAÏLANDE
DANEMARK MAROC TUNISIE
ÉMIRATS ARABES UNIS MEXIQUE TURQUIE
ÉQUATEUR NIGÉRIA URUGUAY
ESPAGNE NORVÈGE VENEZUELA

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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ESTONIE NOUVELLE-ZÉLANDE VIET NAM
ÉTATS-UNIS

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Beauté en partenariat avec

Le marché des soins bébé

Une étude de marché pour :
-  Comprendre les facteurs clés de succès du marché des soins bébé
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché des soins bébé et leurs positions concurrentielles

Cette étude présente le marché des produits de beauté avec un focus sur les soins bébé
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 65 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ÉGYPTE NIGÉRIA
ALGÉRIE ÉQUATEUR NORVÈGE
ALLEMAGNE ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE
ARABIE SAOUDITE ÉTATS-UNIS PAKISTAN
ARGENTINE FRANCE PAYS-BAS
AUSTRALIE GÉORGIE PHILIPPINES
AUTRICHE GRÈCE PORTUGAL
BELGIQUE GUATEMALA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BIELORUSSIE HONG-KONG ROUMANIE
BOLIVIE HONGRIE ROYAUME-UNI
BRÉSIL INDE RUSSIE
BULGARIE INDONÉSIE SINGAPOUR
CAMEROUN IRLANDE SLOVAQUIE
CANADA ISRAËL SUÈDE
CHILI ITALIE SUISSE
CHINE JAPON TAÏWAN
COLOMBIE KAZAKHSTAN THAÏLANDE
COOK, ÎLES LITUANIE TURQUIE
CORÉE DU SUD MACÉDOINE UKRAINE
COSTA RICA MALAISIE VENEZUELA
CROATIE MAROC VIET NAM
DANEMARK MEXIQUE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Beauté en partenariat avec

Le marché des soins pour les cheveux

Une étude de marché pour :
Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 56 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FINLANDE PAYS-BAS
ALLEMAGNE FRANCE PHILIPPINES
ARABIE SAOUDITE GÉORGIE POLOGNE
ARGENTINE GRÈCE PORTUGAL
AUSTRALIE HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUTRICHE HONGRIE ROUMANIE
BELGIQUE INDE ROYAUME-UNI
BRÉSIL INDONÉSIE RUSSIE
BULGARIE IRLANDE SINGAPOUR
CAMEROUN ISRAËL SLOVAQUIE
CANADA ITALIE SUÈDE
CHILI JAPON SUISSE
CHINE MACÉDOINE TAÏWAN
COLOMBIE MALAISIE THAÏLANDE
CORÉE DU SUD MAROC TURQUIE
DANEMARK MEXIQUE UKRAINE
ÉGYPTE NIGÉRIA VENEZUELA
ESPAGNE NORVÈGE VIET NAM
ÉTATS-UNIS NOUVELLE-ZÉLANDE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Beauté en partenariat avec

Le marché des soins de la peau

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès du marché des soins de la peau
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché des soins de la peau et leurs positions concurrentielles

Cette étude présente le marché des produits de beauté avec un focus sur les soins de la peau
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 71 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE
ALGÉRIE ÉTATS-UNIS PAKISTAN
ALLEMAGNE FINLANDE PAYS-BAS
ARABIE SAOUDITE FRANCE PHILIPPINES
ARGENTINE GÉORGIE POLOGNE
AUSTRALIE GRÈCE PORTUGAL
AUTRICHE GUATEMALA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BELGIQUE HONG-KONG ROUMANIE
BIELORUSSIE HONGRIE ROYAUME-UNI
BOLIVIE INDE RUSSIE
BRÉSIL INDONÉSIE SINGAPOUR
BULGARIE IRLANDE SLOVAQUIE
CAMEROUN ISRAËL SLOVÉNIE
CANADA ITALIE SUÈDE
CHILI JAPON SUISSE
CHINE KAZAKHSTAN TAÏWAN
COLOMBIE KENYA THAÏLANDE
CORÉE DU SUD LITUANIE TUNISIE
COSTA RICA MACÉDOINE TURQUIE
CROATIE MALAISIE UKRAINE
DANEMARK MAROC URUGUAY
ÉGYPTE MEXIQUE VENEZUELA
ÉMIRATS ARABES UNIS NIGÉRIA VIET NAM
ÉQUATEUR NORVÈGE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur
Biens de consommation

40 études

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation

Le marché et la distribution d'articles de
puériculture

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1490.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2011
> 80 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les contours du marché

2 - Les moteurs de croissance de la puériculture en France : des
facteurs solides

3 - Les modes de consommation et les comportements d'achat
d'articles de puériculture

4 - La structure de la distribution et les forces en présence : un champ
concurrentiel très ouvert

5 - Le rythme de développement et la politique d'implantation des
principaux réseaux

6 - Le marketing-mix et les facteurs clés de succès des enseignes

7 - Les perspectives d'évolution du marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Biens de consommation

Le marché et la distribution de bricolage grand
public en France à l'horizon 2015

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2011
> 100 pages
> Format disponible :
Papier

Voir la fiche

I. La dynamique du marché français du bricolage grand public

II. Les déterminants de la consommation

III. Analyse de structure de la distribution

IV. Les forces en présence

V. Positionnements et stratégies d'offre comparés des acteurs du
marché

VI. Analyse comparée des stratégies de distribution

VII. Les perspectives d'évolution du marché à l'horizon 2015

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Biens de consommation

Le marché des barrières de protection
sanitaire (solutions hydro-alcooliques,
masques...)

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1250.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Janvier
2011
> 50 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Quels sont les effets barrières ?

2 - Observation des besoins et contexte épidémiologique

3 - Les produits et moyens de protection

4 - Le marché et les principaux fabricants

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Biens de consommation

Le marché français des cosmétiques bio et
naturels

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 150 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Note de synthèse

1 - La dynamique du marché français des cosmétiques bio et naturels

2 - Positionnement et performances comparés des acteurs

3 - Les 15 entreprises analysées par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Biens de consommation

Le marché mondial de l'outdoor et ses
perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1250.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Novembre
2010
> 50 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Définition et segmentation du marché mondial de l'outdoor

2 - Analyse de la dynamique du marché mondial de l'outdoor sur la
période 2004-2009

3 - Les forces en présence sur le marché de l'outdoor

4 - Les perspectives de croissance du marché mondial de l'outdoor à
l'horizon 2015

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Biens de consommation

Produits Bio : stratégies comparées de la
grande distribution en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1750.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Octobre
2010
> 70 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les fondamentaux du bio sont bien ancrés en GMS

2 - Les chiffres clés du bio

3 - Les motivations stratégiques de la grande distribution sont fortes
sur le marché des produits bios

4 -  Analyse comparée des stratégies de développement de la grande
distribution sur le bio : les modèles de développement des enseignes

5 - Analyse comparée des stratégies de développement de la grande
distribution sur le bio : la politique d'implantation

6 - Analyse comparée des stratégies de développement de la grande
distribution sur le bio : la politique MDD

7 - Analyse comparée des stratégies de développement de la grande
distribution sur le bio : politique et données clés par rayon

8 - Analyse comparée des stratégies marketing de la grande
distribution sur le bio : positionnement des enseignes, enjeux clés et
facteurs clés de succès

9 - Les implications pour les fournisseurs et la place des marques
nationales sur le bio en GMS

10 - Les perspectives 2015 pour le bio en GMS

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Biens de consommation

Le marché français des préservatifs

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2010
> 30 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - La valorisation du marché français des préservatifs

2 - Analyse du marché par circuit de distribution

3 - La structure concurrentielle du secteur

4 - Les comportements de consommation

5 - Les perspectives Eurostaf de croissance du marché à l'horizon 2015

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Biens de consommation

Le marché mondial des parfums et
cosmétiques

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 3150.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2009
> 394 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

VOLUME 1 : Analyse et scénarios d'évolution du marché des parfums et
cosmétiques et des positions concurrentielles des compétiteurs

1 - TAILLE ET DYNAMIQUE DU MARCHE MONDIAL DES PARFUMS ET
COSMETIQUES

2 - BENCHMARK DES FORCES EN PRESENCE SUR LE MARCHE

3 - LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DES ACTEURS DU MARCHE

LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION DU MARCHE A L'HORIZON 2015

VOLUME 2 : Analyse de 22 intervenants du marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Biens de consommation

Les nouveaux modèles de distribution des
invendus dans l'habillement

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 490.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Octobre
2009
> 30 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - La gestion des invendus : une problématique centrale pour les
acteurs du marché dans un contexte économique déprimé

2 - Les circuits de déstockage bénéficient de nouveaux comportements
d'achat

3 - Le marché des invendus sort de la confidentialité

4 - Opportunités et limites des différents circuits d'écoulement des
stocks : quelles implications pour les marques ?

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Biens de consommation

Le marché du jardin et ses perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2009
> 145 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - La dynamique du marché français du jardin

2 - Positionnement et stratégies comparés des distributeurs de
produits pour le jardin

3 - Les 13 spécialistes du jardin analysés par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Biens de consommation

Les perspectives du marché français des
produits minceur

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juin 2008
> 150 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - LA DYNAMIQUE DU MARCHE DES PRODUITS MINCEUR

2 - LES STRATEGIES MARKETING DES INDUSTRIELS

3 - LE POSITIONNEMENT ET LA STRATEGIE DES ENTREPRISES ANALYSEES
PAR EUROSTAF

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché du coton

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès du marché du coton
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché du coton et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 54 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FRANCE POLOGNE
ALGÉRIE GRÈCE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
ALLEMAGNE HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARABIE SAOUDITE IRLANDE ROUMANIE
AUSTRALIE JAPON ROYAUME-UNI
AUTRICHE KAZAKHSTAN RUSSIE
AZERBAÏDJAN KENYA SERBIE
BELGIQUE LETTONIE SINGAPOUR
BOLIVIE MACÉDOINE SLOVAQUIE
CAMEROUN MALAISIE SUÈDE
CANADA MAROC SUISSE
CORÉE DU SUD MEXIQUE TAÏWAN
DANEMARK NIGÉRIA THAÏLANDE
ÉGYPTE NORVÈGE TUNISIE
ÉMIRATS ARABES UNIS NOUVELLE-ZÉLANDE TURQUIE
ÉQUATEUR OUZBÉKISTAN UKRAINE
ESTONIE PAYS-BAS URUGUAY
ÉTATS-UNIS PHILIPPINES VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché des produits contre l'incontinence

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès du marché des produits contre l'incontinence
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché de l'incontinence et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 52 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FRANCE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
ALLEMAGNE GRÈCE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARABIE SAOUDITE HONG-KONG ROUMANIE
ARGENTINE INDONÉSIE ROYAUME-UNI
AUSTRALIE IRLANDE RUSSIE
AUTRICHE JAPON SERBIE
AZERBAÏDJAN KAZAKHSTAN SINGAPOUR
BELGIQUE LETTONIE SLOVAQUIE
BOLIVIE MACÉDOINE SUÈDE
CAMEROUN MALAISIE SUISSE
CANADA MAROC TAÏWAN
CHILI MEXIQUE THAÏLANDE
COLOMBIE NORVÈGE TURQUIE
CORÉE DU SUD NOUVELLE-ZÉLANDE UKRAINE
DANEMARK PAYS-BAS URUGUAY
ÉQUATEUR PHILIPPINES VENEZUELA
ESTONIE POLOGNE VIET NAM
ÉTATS-UNIS

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché des serviettes jetables

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès du marché des serviettes jetables
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché des serviettes jetables et leurs positions
concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 48 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ÉTATS-UNIS PHILIPPINES
ALGÉRIE FRANCE POLOGNE
ALLEMAGNE GRÈCE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
ARABIE SAOUDITE HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUSTRALIE IRLANDE ROUMANIE
AUTRICHE JAPON ROYAUME-UNI
AZERBAÏDJAN KAZAKHSTAN RUSSIE
BELGIQUE KENYA SERBIE
BOLIVIE LETTONIE SINGAPOUR
CAMEROUN MACÉDOINE SLOVAQUIE
CANADA MALAISIE SUÈDE
CORÉE DU SUD MAROC SUISSE
ÉGYPTE MEXIQUE THAÏLANDE
ÉMIRATS ARABES UNIS NORVÈGE TUNISIE
ÉQUATEUR NOUVELLE-ZÉLANDE TURQUIE
ESTONIE PAYS-BAS UKRAINE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché des couches jetables

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès du marché des couches jetables
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché des couches jetables et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 53 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD GRÈCE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
ALGÉRIE HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ALLEMAGNE IRLANDE ROUMANIE
AUSTRALIE JAPON ROYAUME-UNI
AUTRICHE KAZAKHSTAN RUSSIE
AZERBAÏDJAN KENYA SERBIE
BELGIQUE LETTONIE SINGAPOUR
BOLIVIE MACÉDOINE SLOVAQUIE
CAMEROUN MALAISIE SUÈDE
CANADA MAROC SUISSE
CORÉE DU SUD MEXIQUE TAÏWAN
DANEMARK NIGÉRIA THAÏLANDE
ÉGYPTE NORVÈGE TUNISIE
ÉMIRATS ARABES UNIS NOUVELLE-ZÉLANDE TURQUIE
ÉQUATEUR OUZBÉKISTAN UKRAINE
ESTONIE PAYS-BAS URUGUAY
ÉTATS-UNIS PHILIPPINES VIET NAM
FRANCE POLOGNE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché des nappes jetables

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès du marché des nappes jetables
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché du jetable et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 53 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FRANCE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
ALGÉRIE GRÈCE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ALLEMAGNE HONG-KONG ROUMANIE
ARABIE SAOUDITE IRLANDE ROYAUME-UNI
AUSTRALIE JAPON RUSSIE
AUTRICHE KAZAKHSTAN SERBIE
AZERBAÏDJAN KENYA SINGAPOUR
BELGIQUE LETTONIE SLOVAQUIE
BOLIVIE MACÉDOINE SUÈDE
CAMEROUN MALAISIE SUISSE
CANADA MAROC TAÏWAN
CORÉE DU SUD MEXIQUE THAÏLANDE
DANEMARK NORVÈGE TUNISIE
ÉGYPTE NOUVELLE-ZÉLANDE TURQUIE
ÉMIRATS ARABES UNIS OUZBÉKISTAN UKRAINE
ÉQUATEUR PAYS-BAS URUGUAY
ESTONIE PHILIPPINES VIET NAM
ÉTATS-UNIS POLOGNE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché des jeux et des jouets

Une étude de marché pour :
- Disposer des dernières données chiffrées de ventes au détail
- Identifier les moteurs de croissance
- Avoir un classement des leaders de ce marché
- Analyser les facteurs clés d'évolution du marché (innovations, tendances de consommation,
facteurs économiques, distribution et politiques de prix)
- Connaître les prévisions d'évolution du marché des jeux et des jouets

CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 25 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FRANCE POLOGNE
ALLEMAGNE GRÈCE ROUMANIE
ARGENTINE HONGRIE ROYAUME-UNI
AUSTRALIE INDE RUSSIE
BRÉSIL ITALIE SINGAPOUR
CANADA MALAISIE SUÈDE
CHILI MEXIQUE TAÏWAN
CHINE PAYS-BAS TURQUIE
ÉTATS-UNIS

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché du bricolage et du jardinage

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 26 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FRANCE POLOGNE
ALLEMAGNE GRÈCE PORTUGAL
BELGIQUE HONGRIE ROYAUME-UNI
BRÉSIL INDE RUSSIE
CANADA ITALIE SINGAPOUR
CHINE JAPON SUÈDE
CORÉE DU SUD MALAISIE TAÏWAN
ESPAGNE MEXIQUE TURQUIE
ÉTATS-UNIS PAYS-BAS

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché des lingettes

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès du marché des lingettes
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché des lingettes et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 56 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FRANCE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
ALGÉRIE GRÈCE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ALLEMAGNE HONG-KONG ROUMANIE
ARABIE SAOUDITE INDONÉSIE ROYAUME-UNI
ARGENTINE IRLANDE RUSSIE
AUSTRALIE JAPON SERBIE
AUTRICHE KAZAKHSTAN SINGAPOUR
AZERBAÏDJAN LETTONIE SLOVAQUIE
BOLIVIE MACÉDOINE SUÈDE
CAMEROUN MALAISIE SUISSE
CHILI MAROC TAÏWAN
COLOMBIE MEXIQUE THAÏLANDE
CORÉE DU SUD NIGÉRIA TUNISIE
DANEMARK NORVÈGE TURQUIE
ÉGYPTE NOUVELLE-ZÉLANDE UKRAINE
ÉMIRATS ARABES UNIS OUZBÉKISTAN URUGUAY
ÉQUATEUR PAYS-BAS VENEZUELA
ESTONIE PHILIPPINES VIET NAM
ÉTATS-UNIS POLOGNE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché du papier toilette

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès du marché du papier toilette
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché du papier toilette et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 58 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ÉTATS-UNIS PHILIPPINES
ALGÉRIE FRANCE POLOGNE
ALLEMAGNE GRÈCE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
ARABIE SAOUDITE HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARGENTINE INDONÉSIE ROUMANIE
AUSTRALIE IRLANDE ROYAUME-UNI
AUTRICHE JAPON RUSSIE
AZERBAÏDJAN KAZAKHSTAN SERBIE
BELGIQUE KENYA SINGAPOUR
BOLIVIE LETTONIE SLOVAQUIE
CAMEROUN MACÉDOINE SUISSE
CANADA MALAISIE TAÏWAN
CHILI MAROC THAÏLANDE
COLOMBIE MEXIQUE TUNISIE
CORÉE DU SUD NIGÉRIA TURQUIE
DANEMARK NORVÈGE UKRAINE
ÉGYPTE NOUVELLE-ZÉLANDE URUGUAY
ÉMIRATS ARABES UNIS OUZBÉKISTAN VENEZUELA
ÉQUATEUR PAYS-BAS VIET NAM
ESTONIE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché des emballages alimentaires

Une étude de marché pour :
- Disposer des dernières données chiffrées de ventes au détail
- Identifier les moteurs de croissance
- Avoir un classement des leaders de ce marché
- Analyser les facteurs clés d'évolution du marché (innovations, tendances de consommation,
facteurs économiques, distribution et politiques de prix)
- Connaître les prévisions d'évolution du marché des emballages alimentaires
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 30 pays disponibles pour cette étude

ALLEMAGNE ESPAGNE PAYS-BAS
ARGENTINE ÉTATS-UNIS POLOGNE
AUSTRALIE FRANCE PORTUGAL
BELGIQUE GRÈCE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BRÉSIL HONGRIE ROYAUME-UNI
CANADA INDE SUÈDE
CHILI INDONÉSIE TAÏWAN
CHINE ITALIE THAÏLANDE
COLOMBIE JAPON TURQUIE
CORÉE DU SUD MEXIQUE UKRAINE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr

Catalogue des études - 21/02/2011
Page 124/399

http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/biens-consommation/etude-marche-emballages-alimentair.html
http://www.eurostaf.fr
mailto:kgauthier@lesechos.fr


Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché de la lessive

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché de la lessive et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 60 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ÉTATS-UNIS PAYS-BAS
ALGÉRIE FINLANDE PHILIPPINES
ALLEMAGNE FRANCE POLOGNE
ARABIE SAOUDITE GRÈCE PORTUGAL
ARGENTINE HONG-KONG RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
AUSTRALIE HONGRIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUTRICHE INDE ROUMANIE
BELGIQUE INDONÉSIE ROYAUME-UNI
BOSNIE-HERZÉGOVINE IRAN RUSSIE
BRÉSIL IRLANDE SINGAPOUR
BULGARIE ISRAËL SLOVAQUIE
CANADA ITALIE SUÈDE
CHILI JAPON SUISSE
CHINE KENYA TAÏWAN
COLOMBIE MACÉDOINE THAÏLANDE
CORÉE DU SUD MALAISIE TUNISIE
CROATIE MAROC TURQUIE
DANEMARK MEXIQUE UKRAINE
ÉGYPTE NORVÈGE VENEZUELA
ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché des produits pour la vaisselle

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès du marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 59 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FINLANDE PHILIPPINES
ALGÉRIE FRANCE POLOGNE
ALLEMAGNE GRÈCE PORTUGAL
ARABIE SAOUDITE HONG-KONG RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
ARGENTINE HONGRIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUSTRALIE INDE ROUMANIE
AUTRICHE INDONÉSIE ROYAUME-UNI
BELGIQUE IRAN RUSSIE
BOSNIE-HERZÉGOVINE IRLANDE SINGAPOUR
BULGARIE ISRAËL SLOVAQUIE
CANADA ITALIE SUÈDE
CHILI JAPON SUISSE
CHINE KENYA TAÏWAN
COLOMBIE MACÉDOINE THAÏLANDE
CORÉE DU SUD MALAISIE TUNISIE
CROATIE MAROC TURQUIE
DANEMARK MEXIQUE UKRAINE
ÉGYPTE NORVÈGE VENEZUELA
ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE VIET NAM
ÉTATS-UNIS PAYS-BAS

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché des produits d'entretien des sols

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 63 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ESPAGNE PAYS-BAS
ALGÉRIE ÉTATS-UNIS PHILIPPINES
ALLEMAGNE FINLANDE POLOGNE
ARABIE SAOUDITE FRANCE PORTUGAL
ARGENTINE GRÈCE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
AUSTRALIE HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUTRICHE HONGRIE ROUMANIE
BELGIQUE INDE ROYAUME-UNI
BOSNIE-HERZÉGOVINE INDONÉSIE RUSSIE
BULGARIE IRLANDE SINGAPOUR
CAMEROUN ISRAËL SLOVAQUIE
CANADA ITALIE SUÈDE
CHILI JAPON SUISSE
CHINE KAZAKHSTAN TAÏWAN
COLOMBIE KENYA THAÏLANDE
CORÉE DU SUD MALAISIE TUNISIE
COSTA RICA MAROC TURQUIE
CROATIE MEXIQUE UKRAINE
DANEMARK NIGÉRIA URUGUAY
ÉGYPTE NORVÈGE VENEZUELA
ÉQUATEUR NOUVELLE-ZÉLANDE VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché de la cire et du cirage

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès du marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 64 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ÉTATS-UNIS NOUVELLE-ZÉLANDE
ALGÉRIE FINLANDE PAYS-BAS
ALLEMAGNE FRANCE PHILIPPINES
ARABIE SAOUDITE GRÈCE POLOGNE
ARGENTINE HONG-KONG PORTUGAL
AUSTRALIE HONGRIE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
AUTRICHE INDE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BELGIQUE INDONÉSIE ROUMANIE
BOSNIE-HERZÉGOVINE IRAN ROYAUME-UNI
BULGARIE IRLANDE RUSSIE
CAMEROUN ISRAËL SINGAPOUR
CANADA ITALIE SLOVAQUIE
CHILI JAPON SUÈDE
CHINE KAZAKHSTAN SUISSE
COLOMBIE KENYA TAÏWAN
CORÉE DU SUD MACÉDOINE THAÏLANDE
COSTA RICA MALAISIE TUNISIE
CROATIE MAROC TURQUIE
DANEMARK MEXIQUE UKRAINE
ÉGYPTE NIGÉRIA VENEZUELA
ÉQUATEUR NORVÈGE VIET NAM
ESPAGNE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché des insecticides

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès du marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 54 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FINLANDE PHILIPPINES
ALGÉRIE FRANCE POLOGNE
ALLEMAGNE GRÈCE PORTUGAL
ARABIE SAOUDITE HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARGENTINE HONGRIE ROUMANIE
AUSTRALIE INDE ROYAUME-UNI
AUTRICHE INDONÉSIE RUSSIE
BELGIQUE IRLANDE SINGAPOUR
BULGARIE ISRAËL SLOVAQUIE
CANADA ITALIE SUÈDE
CHILI JAPON SUISSE
CHINE KENYA TAÏWAN
COLOMBIE MALAISIE THAÏLANDE
CORÉE DU SUD MAROC TUNISIE
DANEMARK MEXIQUE TURQUIE
ÉGYPTE NORVÈGE UKRAINE
ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE VENEZUELA
ÉTATS-UNIS PAYS-BAS VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché de l'eau de javel

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 65 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ÉTATS-UNIS PAYS-BAS
ALGÉRIE FINLANDE PHILIPPINES
ALLEMAGNE FRANCE POLOGNE
ARABIE SAOUDITE GRÈCE PORTUGAL
ARGENTINE HONG-KONG RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
AUSTRALIE HONGRIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUTRICHE INDE ROUMANIE
BELGIQUE INDONÉSIE ROYAUME-UNI
BOSNIE-HERZÉGOVINE IRAN RUSSIE
BULGARIE IRLANDE SINGAPOUR
CAMEROUN ISRAËL SLOVAQUIE
CANADA ITALIE SUÈDE
CHILI JAPON SUISSE
CHINE KAZAKHSTAN TAÏWAN
COLOMBIE KENYA THAÏLANDE
CORÉE DU SUD MACÉDOINE TUNISIE
COSTA RICA MALAISIE TURQUIE
CROATIE MAROC UKRAINE
DANEMARK MEXIQUE URUGUAY
ÉGYPTE NIGÉRIA VENEZUELA
ÉQUATEUR NORVÈGE VIET NAM
ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché des produits d'entretien - toilette

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 54 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FINLANDE PHILIPPINES
ALGÉRIE FRANCE POLOGNE
ALLEMAGNE GRÈCE PORTUGAL
ARABIE SAOUDITE HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARGENTINE HONGRIE ROUMANIE
AUSTRALIE INDE ROYAUME-UNI
AUTRICHE INDONÉSIE RUSSIE
BELGIQUE IRLANDE SINGAPOUR
BULGARIE ISRAËL SLOVAQUIE
CANADA ITALIE SUÈDE
CHILI JAPON SUISSE
CHINE KENYA TAÏWAN
COLOMBIE MALAISIE THAÏLANDE
CORÉE DU SUD MAROC TUNISIE
DANEMARK MEXIQUE TURQUIE
ÉGYPTE NORVÈGE UKRAINE
ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE VENEZUELA
ÉTATS-UNIS PAYS-BAS VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché des désodorisants

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès du marché des désodorisants
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché des désodorisants et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 64 pays disponibles pour cette étude

ALGÉRIE FINLANDE PAYS-BAS
ALLEMAGNE FRANCE PHILIPPINES
ARABIE SAOUDITE GRÈCE POLOGNE
ARGENTINE HONG-KONG PORTUGAL
AUSTRALIE HONGRIE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
AUTRICHE INDE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BELGIQUE INDONÉSIE ROUMANIE
BOSNIE-HERZÉGOVINE IRAN ROYAUME-UNI
BULGARIE IRLANDE RUSSIE
CAMEROUN ISRAËL SINGAPOUR
CANADA ITALIE SLOVAQUIE
CHILI JAPON SUÈDE
CHINE KAZAKHSTAN SUISSE
COLOMBIE KENYA TAÏWAN
CORÉE DU SUD MACÉDOINE THAÏLANDE
COSTA RICA MALAISIE TUNISIE
CROATIE MAROC TURQUIE
DANEMARK MEXIQUE UKRAINE
ÉGYPTE NIGÉRIA URUGUAY
ÉQUATEUR NORVÈGE VENEZUELA
ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE VIET NAM
ÉTATS-UNIS

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché des mouchoirs

Une étude de marché pour :
Comprendre les facteurs clés de succès du marché des mouchoirs jetables
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché des mouchoirs jetables et leurs positions
concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 54 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ÉQUATEUR PAYS-BAS
ALGÉRIE ESTONIE PHILIPPINES
ALLEMAGNE ÉTATS-UNIS POLOGNE
ARABIE SAOUDITE FRANCE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
ARGENTINE HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUSTRALIE INDONÉSIE ROUMANIE
AUTRICHE IRLANDE ROYAUME-UNI
AZERBAÏDJAN JAPON RUSSIE
BELGIQUE KAZAKHSTAN SUÈDE
BOLIVIE KENYA SUISSE
CAMEROUN LETTONIE TAÏWAN
CANADA MACÉDOINE THAÏLANDE
CHILI MALAISIE TUNISIE
COLOMBIE MAROC TURQUIE
CORÉE DU SUD MEXIQUE UKRAINE
DANEMARK NIGÉRIA URUGUAY
ÉGYPTE NOUVELLE-ZÉLANDE VENEZUELA
ÉMIRATS ARABES UNIS OUZBÉKISTAN VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché des emballages non-alimentaires

Une étude de marché pour :
- Disposer des dernières données chiffrées de ventes au détail
- Identifier les moteurs de croissance
- Avoir un classement des leaders de ce marché
- Analyser les facteurs clés d'évolution du marché (innovations, tendances de consommation,
facteurs économiques, distribution et politiques de prix)
- Connaître les prévisions d'évolution du marché des emballages non-alimentaires
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 27 pays disponibles pour cette étude

ALLEMAGNE ÉGYPTE PAYS-BAS
ARGENTINE ÉTATS-UNIS POLOGNE
AUSTRALIE FRANCE PORTUGAL
BELGIQUE GRÈCE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BRÉSIL HONGRIE ROYAUME-UNI
CANADA INDE TAÏWAN
CHINE INDONÉSIE THAÏLANDE
COLOMBIE JAPON TURQUIE
CORÉE DU SUD MEXIQUE UKRAINE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché des petits et gros appareils
électroménagers

Une étude de marché pour :
- Disposer des dernières données chiffrées de ventes au détail
- Identifier les moteurs de croissance
- Avoir un classement des leaders de ce marché
- Analyser les facteurs clés d'évolution du marché (innovations, tendances de consommation,
facteurs économiques, distribution et politiques de prix)
- Connaître les prévisions d'évolution du marché des petits et gros appareils électroménagers

CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 41 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ÉMIRATS ARABES UNIS PHILIPPINES
ALLEMAGNE ESPAGNE POLOGNE
ARABIE SAOUDITE ÉTATS-UNIS PORTUGAL
ARGENTINE FRANCE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUSTRALIE GRÈCE ROUMANIE
AUTRICHE HONGRIE ROYAUME-UNI
BELGIQUE INDE RUSSIE
BRÉSIL ISRAËL SINGAPOUR
CANADA ITALIE SUÈDE
CHILI JAPON THAÏLANDE
CHINE MALAISIE TURQUIE
COLOMBIE MEXIQUE UKRAINE
CORÉE DU SUD NORVÈGE VIET NAM
DANEMARK PAYS-BAS

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché des produits jetables

Une étude de marché pour :
- Disposer des dernières données chiffrées de ventes au détail du marché des produtis jetables
- Identifier les moteurs de croissance
- Avoir un classement des leaders de ce marché
- Analyser les facteurs clés d'évolution du marché des produits jetables (innovations produits ,
tendances de consommation, facteurs économiques, distribution et politiques de prix)
- Connaître les prévisions d'évolution du marché des produits jetables
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 40 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ESPAGNE PHILIPPINES
ALLEMAGNE ESTONIE POLOGNE
ARABIE SAOUDITE ÉTATS-UNIS PORTUGAL
AUSTRALIE FRANCE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUTRICHE IRLANDE ROUMANIE
AZERBAÏDJAN JAPON RUSSIE
BELGIQUE KENYA SERBIE
CAMEROUN MALAISIE SUISSE
CANADA MAROC TAÏWAN
CORÉE DU SUD MEXIQUE THAÏLANDE
CROATIE NIGÉRIA TUNISIE
DANEMARK NOUVELLE-ZÉLANDE URUGUAY
ÉGYPTE PAYS-BAS VIET NAM
ÉQUATEUR

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le marché des emballages pour boissons

Une étude de marché pour :
- Disposer des dernières données chiffrées de ventes au détail du marché des emballages pour
boissons
- Identifier les moteurs de croissance
- Avoir un classement des leaders de ce marché
- Analyser les facteurs clés d'évolution du marché des emballages pour boissons (innovations,
tendances de consommation, facteurs économiques, distribution et politiques de prix)
- Connaître les prévisions d'évolution du marché des emballages pour boissons
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 30 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ESPAGNE PAYS-BAS
ALLEMAGNE ÉTATS-UNIS POLOGNE
ARGENTINE FRANCE PORTUGAL
AUSTRALIE GRÈCE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BELGIQUE HONGRIE ROYAUME-UNI
BRÉSIL INDE RUSSIE
CANADA INDONÉSIE SUÈDE
CHILI ITALIE TAÏWAN
CHINE JAPON TURQUIE
COLOMBIE MEXIQUE UKRAINE
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

La petite enfance : de 0 à 3 ans

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Septembre
2010
> 74 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Contenus de l'étude
- Point démographique : population par âge et répartition
démographique, l'emploi des femmes, l'équipement du ménage, le
mariage, divorce, le congés maternité dans les marchés principaux
Les facteurs de la demande et d'évolution de la demande sur le marché
des 0-3 ans
- Le marché de la petite enfance dans les marchés dominants : Brésil,
France, Russie,Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis, Chine, Inde,
Indonésie, Allemagne, Arabie Saoudite, Afrique du Sud
    •  L'évolution des canaux de distribution
    •  Les définitions de ce marché
    •  Le marché des couches jetables
    •  Le marché des vêtements pour enfant
    •  Le marché de l'alimentation infantile
    •  Le marché des soins bébé
- Les stratégies d'entreprise et opportunités : quelles stratégies
marketing adopter?
- Les tendances et perspectives d'évolution pour ce marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Les célibataires : L'impact de l'augmentation
des personnes vivant seules sur les habitudes
de consommation

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Juillet 2008
> 86 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Vivre célibataire : Comment les habitudes d'achat sont bouleversées
par l'expansion des ménages à une personne.

Cette étude offre un aperçu de l'influence du nouveau paysage familial
sur les marchés internationaux. Si le couple avec enfants reste
généralement la structure familiale la plus courante, les modes de vie
évoluent partout dans le monde. En France par exemple, pays témoin
de ce bouleversement de la cellule familiale, le nombre de familles
monoparentales continue d'augmenter (+13,8% entre 1999 et 2005)
notamment avec le développement des ruptures d'unions, les familles
nombreuses sont moins fréquentes et les ménages de célibataires ont
une importance croissante : en 2005, 30% des ménages étaient
composés d'une seule personne (Source : INSEE). Ces derniers
constituent une population à suivre de près puisqu'ils ont une
propension importante à consommer des produits à forte valeur
ajoutée.

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande sur ce marché
    •  Les nouvelles structures des ménages : natalité, femmes actives
    •  Les différentes caractéristiques des célibataires : femmes,
métrosexuels
    •  Les tailles et structures des ménages
    •  L'urbanisation
    •  L'augmentation du nombre de ménages et l'impact sur l'écologie
    •  Les moteurs et les freins pour les marchés
    •  L'impact sur les marchés : alimentaire, électronique, domotique,
automobile, tourisme et voyages
    •  Les stratégies d'entreprise

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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    •  Les habitudes de consommation des célibataires
    •  Les communications et divertissements
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants :
Australie, Chine, France, Allemagne, Suède, Japon, Grande Bretagne,
Etats-Unis
    •  Les perspectives d'évolution pour les marchés jusqu'en 2012

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Le consommateur nomade : L'impact sur les
marchés et les circuits de distribution

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Décembre
2007
> 73 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Le consommateur nomade : quels enjeux pour les entreprises ?

Aujourd'hui, le rythme de vie est conditionné par des moyens de
communication toujours plus rapides, un marché de l'emploi qui
demande une grande réactivité, une structure familiale instable... La
façon de consommer s'en trouve inévitablement influencée.
Cette étude stratégique offre un aperçu de l'influence des facteurs
sociologiques, psychologiques, économiques et culturels de cette
tendance sur la consommation.
    •  Pays analysés : Europe occidentale, Europe orientale, Amérique du
Nord, Amérique latine, l'Asie-Pacifique, Océanie, Afrique et
Moyen-Orient

Contenus de l'étude
    •  L'impact de cette tendance sur les marchés : électro-ménager,
biens de consommation, restauration
    •  Les évolutions des formes de distribution
    •  L'influence sur le marché du travail
    •  Les nouvelles structures des ménages
    •  Les nouvelles tendances d'alimentation
    •  Les nouvelles tendances du packaging
    •  Le rôle de la technologie et d'internet sur les marchés
    •  Choisir entre le pratique et le coût environnemental
    •  Le marché de l'aide à domicile
    •  Le marché de l'alimentation
    •  Le marché de la restauration
    •  Zoom sur les marchés dominants : Allemagne, Chine, Etats Unis,
France, Grande-Bretagne, Japon, Italie
    •  Les tendances des marchés jusqu'en 2011

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

L'évolution du rôle de l'homme et son impact
sur ses habitudes de consommation

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Octobre
2007
> 65 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Comment l'évolution du rôle des hommes affecte-t-elle les habitudes
de consommation?

Au fil des dernières décennies, la femme est passée d'un rôle social et
économique secondaire, à un rôle de premier plan. Une des
conséquences de cette évolution est que la consommation de l'homme
s'en voit modifiée. Nouveaux centres d'intérêt, évolution des styles de
vie, attitudes différentes envers certains produits, la mode ou la
communication qui s'adresse à eux.

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande sur ce marché
    •  Le nouveau rôle de l'homme au sein de la famille
    •  Les différents styles de vie
    •  Les habitudes de consommation : vêtements, santé, loisirs,
beauté, parfums, alimentation, boisson, alimentation et bricolage
    •  Les stratégies d'entreprise et opportunités : quelles stratégies
marketing adopter?
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants : Brésil,
France, Allemagne, Italie, Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis
    •  Les tendances et perspectives d'évolution pour les marchés
jusqu'en 2012

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

Girl power : mettre en place une stratégie
marketing adaptée aux femmes

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Octobre
2007
> 71 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux 
Les femmes ont une influence croissante dans le tissu économique et
social actuel.

Plus indépendantes, avec des revenus en constante augmentation,
elles constituent un marché complexe et dynamique qui intéresse les
entreprises.
Cette étude offre un aperçu de l'influence des facteurs sociologiques,
psychologiques, économiques et culturels de cette tendance sur les
marchés. Cette évolution constitue de nouveaux défis pour les
entreprises, des opportunités et menaces sur les marchés :
identifiez-les pour maintenir votre avantage concurrentiel sur votre
marché.

Contenus de l'étude
    •  Les tendances du marché et les tendances de consommation
    •  Les définitions de ce phénomène : une méga-niche
    •  Les différents profils des femmes : célibataires, mamans « yoga »,
les baby-boomers
    •  Les femmes actives
    •  La propension à consommer
    •  Quelle consommation pour les femmes?
    •  L'influence des média et des progrès technologiques : les femmes
et internet
    •  Les rôle des tissus sociaux
    •  Les attitudes face à la beauté, la santé, à la mode, aux
cosmétiques (peau, cheveux, parfums, dépilatoires et colorants)
    •  L'attitude face à l'alimentation : produits amincissants
    •  Le facteur féminin : quelle stratégie marketing pour les femmes ?
    •  Les tendances par région et par pays
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants :
Allemagne, Australie, France, Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis,

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Chine
    •  Les stratégies des marques et stratégies publicitaires
    •  Les tendances et perspectives d'évolution pour les marchés
jusqu'en 2011

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Biens de consommation en partenariat avec

La tendance du cocooning sur les stratégies
marketing globales

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Octobre
2006
> 70 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Le cocooning est devenu en quelques années un réel phénomène
socioculturel mondial qui ne cesse de se développer.

Cette étude offre un aperçu de l'influence des facteurs sociologiques,
psychologiques, économiques et culturels de cette tendance sur les
marchés. Evolution des profils, nouveaux défis pour les entreprises,
opportunités et menaces sur les marchés, nouvelles tendances de
consommation et prévisions de développement : identifiez-les pour
maintenir votre avantage concurrentiel sur votre marché.

Contenus de l'étude
    • Les tendances du marché et les tendances de consommation
    •  Les marchés principaux et leurs moteurs
    •  Les différents profils des « cocooners »
    •  Les facteurs socio-culturels et économiques
    •  La propension à consommer
    •  Les modèles de vie, l'influence démographique
    •  Les tendances par région et par pays
    •  Les stratégies des marques et stratégies publicitaires
    •  Les implications stratégiques, tendances et perspectives
d'évolution pour les marchés

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur
BTP - Immobilier

4 études
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Secteur BTP - Immobilier

Le marché et la distribution de bricolage grand
public en France à l'horizon 2015

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2011
> 100 pages
> Format disponible :
Papier

Voir la fiche

I. La dynamique du marché français du bricolage grand public

II. Les déterminants de la consommation

III. Analyse de structure de la distribution

IV. Les forces en présence

V. Positionnements et stratégies d'offre comparés des acteurs du
marché

VI. Analyse comparée des stratégies de distribution

VII. Les perspectives d'évolution du marché à l'horizon 2015

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur BTP - Immobilier

Le marché français de la maison en bois

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1100.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 53 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Evolutions et tendances du marché français de la maison en bois

2 - L'organisation du secteur de la maison en bois et la règlementation
en matière d'éco-construction

3 - Les enjeux clés du secteur de la construction de la maison en bois

4 - Les principaux intervenants sur le marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur BTP - Immobilier

Le marché mondial de l'ingénierie de
construction et ses perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2009
> 285 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

VOLUME 1 : Les stratégies et les modèles de développement des
sociétés d'ingénierie de construction

1 - Les pratiques et fondamentaux de l'ingénierie de construction

2 - Evolutions et tendances du marché de l'ingénierie

3 - L'évolution des problématiques clés des entreprises (prestataires)

4 - Les modèles de développement et les réponses stratégiques des
compétiteurs

5 - Les performances financières des sociétés d'ingénierie de
construction

6 - Les perspectives du marché et les scénarios d'évolution des
modèles de développement à horizon 2012

VOLUME 2 : analyse des principales sociétés d'ingénierie

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr

Catalogue des études - 21/02/2011
Page 149/399

http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/energie-services-collect/genie-civil-ingenierie-constructio.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/energie-services-collect/genie-civil-ingenierie-constructio.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/energie-services-collect/genie-civil-ingenierie-constructio.html
http://www.eurostaf.fr
mailto:kgauthier@lesechos.fr


Secteur BTP - Immobilier

Le marché français du facilities management

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2009
> 185 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Volume 1 : Les perspectives stratégiques des prestataires du facilities
management en France

1 - Evolution et tendances du marché français du facilities
management

2 - Les principaux enjeux des prestataires tiennent à l'évolution de la
demande des donneurs d'ordres et à la croissance des exigences
d'expertises

3 - Le positionnement et les modèles de développement des principaux
prestataires du facilities management

4 - Les performances financières comparées des entreprises de FM

5 - Les perspectives du marché du facilities management et les
scénarios de développement à l'horizon 2013

VOLUME 2 : Analyse détaillée de la stratégie de 17 prestataires du FM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur
Communication-Media

6 études
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Secteur Communication-Media

Le marché des jeux d'argent en ligne : paris
sportifs, paris hippiques, poker

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Septembre
2010
> 235 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Présentation et diagnostic du marché : les enjeux économiques et
juridiques liés à l'ouverture à la concurrence du marché des jeux
d'argent en ligne

2 - Activité et chiffres-clés des principaux opérateurs de jeux d'argent
en ligne

3 - Stratégie marketing des opérateurs de jeux d'argent en ligne :
facteurs clés du succès et enseignements pour les acteurs du secteur

4 - Prévisions : quel marché français des jeux d'argent en ligne à
l'horizon 2013/2015 ?

Synthèse - Evaluation du marché des jeux d'argent en ligne à l'horizon
2013 : un produit brut des jeux qui double, un produit net des jeux qui
stagne ?

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Communication-Media

Construire et animer une communication
d'influence sur internet

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1100.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juin 2010
> 120 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Comprendre l'influence sur Internet

2 - Méthodologie pour mettre en place une communication d'influence
sur Internet

3 - Analyse des retours d'expérience

4 - Les enseignements opérationnels pour une communication
d'influence sur Internet

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Communication-Media

Gérer et réussir sa communication en situation
de crise

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1150.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2010
> 155 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Enjeux et principes de la gestion et de la communication de crise

2 - La mise en œuvre d'une politique de gestion et de communication de
crise

3 - Pratiques d'entreprises

4 - Les enseignements opérationnels

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr

Catalogue des études - 21/02/2011
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Secteur Communication-Media

Le secteur de l'édition de livres en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Novembre
2008
> 100 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - PRESENTATION ET FONDAMENTAUX DU SECTEUR

2 - LA CONSOMMATION DE LIVRES EN FRANCE

3 - LES FAITS MARQUANTS DANS LE SECTEUR DE L'EDITION

4 - LES STRATEGIES DES GROUPES FRANÇAIS D'EDITION

5 - LES PERFORMANCES FINANCIERES DU SECTEUR

6 - ANNEXES

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Communication-Media

Impliquer les managers dans la
communication

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Mars 2007
> 180 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - CONTEXTE, ENJEUX ET ACTEURS DE LA COMMUNICATION MANAGERIALE

2 - LA MISE EN ŒUVRE D'UNE POLITIQUE DE COMMUNICATION
MANAGERIALE

3 - LES MEILLEURES PRATIQUES

4 - LES ENSEIGNEMENTS OPERATIONNELS

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Communication-Media

Repenser l'équilibre hommes-femmes dans la
ressource managériale et dirigeante

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 790.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Novembre
2005
> 160 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur
Défense-Aéronautique

3 études

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Défense-Aéronautique

Le marché mondial de l'industrie aéronautique
civile

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1350.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 65 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Evolutions et tendances des marchés mondiaux de l'aéronautique
civile

2 - La chaine de valeur du secteur de l'aéronautique civile

3 - Les enjeux clés du secteur de l'industrie aéronautique civile

4 - Les performances financières de l'industrie aéronautique

5 - Les perspectives d'évolution du secteur aéronautique

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Défense-Aéronautique

Les industries mondiales de la défense et leurs
perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1490.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2009
> 150 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Les moteurs de croissance des marchés des industries de la
défense

2 - La dynamique des grands segments de marché des industries de la
défense

3 - Les perspectives d'évolution du marché de la défense

4 - Les stratégies mises en œuvre par les sociétés de la défense

5 - Analyse comparée performances financières du secteur et des
sociétés de la défense

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Défense-Aéronautique

Le marché mondial de l'ingénierie de
construction et ses perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2009
> 285 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

VOLUME 1 : Les stratégies et les modèles de développement des
sociétés d'ingénierie de construction

1 - Les pratiques et fondamentaux de l'ingénierie de construction

2 - Evolutions et tendances du marché de l'ingénierie

3 - L'évolution des problématiques clés des entreprises (prestataires)

4 - Les modèles de développement et les réponses stratégiques des
compétiteurs

5 - Les performances financières des sociétés d'ingénierie de
construction

6 - Les perspectives du marché et les scénarios d'évolution des
modèles de développement à horizon 2012

VOLUME 2 : analyse des principales sociétés d'ingénierie

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur
Distribution

35 études

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Le marché français du snacking et ses
perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2011
> 110 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Synthèse et perspectives

1 - La segmentation du marché

2 - Les canaux de distribution

3 - Les nouvelles tendances porteuses pour le marché du snacking

4 - La structure concurrentielle

5 - Evolution et taille du marché global

6 - Les snacks frais

7 - Les snacks ambiants

8 - Les snacks surgelés

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr

Catalogue des études - 21/02/2011
Page 163/399

http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/lesechos/panoramas/marche-francais-snacking.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/lesechos/panoramas/marche-francais-snacking.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/lesechos/panoramas/marche-francais-snacking.html
http://www.eurostaf.fr
mailto:kgauthier@lesechos.fr


Secteur Distribution

Le marché et la distribution d'articles de
puériculture

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1490.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2011
> 80 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les contours du marché

2 - Les moteurs de croissance de la puériculture en France : des
facteurs solides

3 - Les modes de consommation et les comportements d'achat
d'articles de puériculture

4 - La structure de la distribution et les forces en présence : un champ
concurrentiel très ouvert

5 - Le rythme de développement et la politique d'implantation des
principaux réseaux

6 - Le marketing-mix et les facteurs clés de succès des enseignes

7 - Les perspectives d'évolution du marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Le marché et la distribution de bricolage grand
public en France à l'horizon 2015

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2011
> 100 pages
> Format disponible :
Papier

Voir la fiche

I. La dynamique du marché français du bricolage grand public

II. Les déterminants de la consommation

III. Analyse de structure de la distribution

IV. Les forces en présence

V. Positionnements et stratégies d'offre comparés des acteurs du
marché

VI. Analyse comparée des stratégies de distribution

VII. Les perspectives d'évolution du marché à l'horizon 2015

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Le marché des barrières de protection
sanitaire (solutions hydro-alcooliques,
masques...)

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1250.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Janvier
2011
> 50 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Quels sont les effets barrières ?

2 - Observation des besoins et contexte épidémiologique

3 - Les produits et moyens de protection

4 - Le marché et les principaux fabricants

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Coopératives agricoles françaises : les
stratégies de développement et de
financement

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2350.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 180 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Note de synthèse

1 - La dynamique de développement des coopératives agricoles en
France

2 - Les modèles de développement des coopératives agricoles en
France

3 - Les performances économiques et financières des coopératives
agricoles

4 - Les besoins de financement

5 - L'analyse des moyens financiers

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Le marché des plats cuisinés en France et ses
perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1550.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 210 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Note de synthèse

1 - La dynamique du marché des plats cuisinés

2 - Les perspectives à l'horizon 2015

3 - Les leviers d'optimisation

4 - Les 20 industriels analysés par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Le marché français des cosmétiques bio et
naturels

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 150 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Note de synthèse

1 - La dynamique du marché français des cosmétiques bio et naturels

2 - Positionnement et performances comparés des acteurs

3 - Les 15 entreprises analysées par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Le circuit français des parapharmacies

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1350.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Novembre
2010
> 55 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les fondamentaux : structure du circuit français des
parapharmacies et chiffres clés

2 - L'évolution des comportements d'achat et ses impacts sur le
secteur

3 - Les stratégies d'offre dans un contexte de renforcement de la
pression concurrentielle

4 - Le circuit des parapharmacies face à l'offensive des pharmacies

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr

Catalogue des études - 21/02/2011
Page 170/399

http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/beaute/parapharmacie.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/beaute/parapharmacie.html
http://www.eurostaf.fr
mailto:kgauthier@lesechos.fr


Secteur Distribution

Produits Bio : stratégies comparées de la
grande distribution en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1750.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Octobre
2010
> 70 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les fondamentaux du bio sont bien ancrés en GMS

2 - Les chiffres clés du bio

3 - Les motivations stratégiques de la grande distribution sont fortes
sur le marché des produits bios

4 -  Analyse comparée des stratégies de développement de la grande
distribution sur le bio : les modèles de développement des enseignes

5 - Analyse comparée des stratégies de développement de la grande
distribution sur le bio : la politique d'implantation

6 - Analyse comparée des stratégies de développement de la grande
distribution sur le bio : la politique MDD

7 - Analyse comparée des stratégies de développement de la grande
distribution sur le bio : politique et données clés par rayon

8 - Analyse comparée des stratégies marketing de la grande
distribution sur le bio : positionnement des enseignes, enjeux clés et
facteurs clés de succès

9 - Les implications pour les fournisseurs et la place des marques
nationales sur le bio en GMS

10 - Les perspectives 2015 pour le bio en GMS

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Le marché français de l'auto-diagnostic

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1250.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Octobre
2010
> 45 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les données clés du marché français de l'auto-diagnostic

2 - Analyse du marché par circuit de distribution : la prédominance du
circuit officinal

3 - Analyse par segment : l'auto-surveillance glycémique domine le
marché

4 - Les perspectives de croissance du marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr

Catalogue des études - 21/02/2011
Page 172/399

http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/pharmacie-sante/auto-diagnostic.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/pharmacie-sante/auto-diagnostic.html
http://www.eurostaf.fr
mailto:kgauthier@lesechos.fr


Secteur Distribution

Les impacts de la nouvelle réglementation
européenne sur la distribution automobile

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Septembre
2010
> 41 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - L'état des lieux du marché européen de la distribution automobile

2 - Pourquoi la règlementation évolue ?

3 - Que dit le règlement 461/2010 ?

4 - Les impacts du nouveau règlement sur le marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Distribution

Le marché français des produits contre les
intolérances et allergies alimentaires

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Septembre
2010
> 54 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Allergies et intolérances alimentaires : des problématiques
montantes auxquelles l'industrie agroalimentaire doit répondre

2 -  Un marché français encore confidentiel mais en plein essor

3 - Une distribution multi-canaux : des canaux historiques toujours
légitimes et un essor des circuits mass-market

4 - Structure concurrentielle : une nouvelle donne avec de nouveaux
entrants d'envergure

5 - Les facteurs clés de succès et les perspectives de développement à
horizon 2015

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Le marché des fruits et légumes frais élaborés
et ses perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1650.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2010
> 240 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Présentation du marché des fruits et légumes frais élaborés

2 - Perspectives à l'horizon 2015

3 - Problématiques clés et facteurs de croissance du marché

4 - Les 20 industriels analysés par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

L'essor des MDD beauté

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juin 2010
> 60 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les MDD : une problématique majeure pour le secteur de la beauté

2 - Les 5 mega-trends de consommation tirant la croissance des MDD
beauté

3 - Un facteur clé de croissance : la presse et les magazines de
consommation cautionnent l'efficacité des MDD beauté, jouant ainsi un
rôle de prescripteur

4 - Les 4 stratégies d'offre MDD observables sur le marché de la beauté

5 - Focus sur les nouveaux défis auxquels font face les marques
nationales

6 - Le contrôle de la supply chain : 4 modèles organisationnels

7 - L'avis de l'expert

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

La distribution des pièces et accessoires
automobiles en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juin 2010
> 345 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

VOLUME 1 : Analyse des marchés de la distribution des pièces et
accessoires automobiles, enjeux et stratégies des intervenants et
perspectives d'évolution

1 - Evolution et tendance du marché des pièces et accessoires
automobiles

2 - Analyse des principaux segments de marché des pièces et
accessoires automobiles

3 - Les enjeux du marché de la rechange

4 - Les initiatives de conquête du marché par catégorie d'acteurs

5 - Les scénarios de reconfiguration du marché de la distribution des
pièces et accessoires automobiles en France à l'horizon 2020

VOLUME 2 : Présentation des circuits de distribution des pièces et
accessoires automobiles en France et analyse des principales
entreprises

1- Les circuits de distribution des pièces et accessoires automobiles

Analyse des principaux intervenants du marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

La restauration 'Fast-Good' en France     (Bio,
Sante, Gastronomique)

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Avril 2010
> 58 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Périmètre, caractéristiques et segmentation de la restauration «
fast-good »

2 - Les moteurs de croissance de la restauration fast-good : des
fondamentaux solides

3 - La structure concurrentielle : un champ concurrentiel très ouvert

4 - Le mode d'exploitation et la politique d'implantation

5 - Le marketing-mix et les facteurs clés de succès

6 - Analyse comparée des stratégies des enseignes de restauration
fast-good en France

7 - Perspectives de développement

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Les nouveaux formats de proximité de la
grande distribution

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Mars 2010
> 48 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Le renouveau du commerce de proximité

2 - Les motivations stratégique de la grande distribution

3 -  Analyse comparée des stratégies de la grande distribution : les
modèles de développement sur la proximité

4 - Analyse comparée des stratégies de la grande distribution :
segmentation des concepts et marketing-mix

5 - Les implications pour les distributeurs et les fournisseurs

6 - Les perspectives 2012

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Premiers prix dans l'alimentaire :  perspectives
de développement et stratégies comparées
des politiques tarifaires des enseignes

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2009
> 180 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Les moteurs du marché des premiers prix

2 - Le marché français des premiers prix dans l'alimentaire en 2009 et
à l'horizon 2015

3 - Les stratégies premiers prix comparées des enseignes françaises

4 - Les enseignes analysées par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Le marché mondial des parfums et
cosmétiques

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 3150.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2009
> 394 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

VOLUME 1 : Analyse et scénarios d'évolution du marché des parfums et
cosmétiques et des positions concurrentielles des compétiteurs

1 - TAILLE ET DYNAMIQUE DU MARCHE MONDIAL DES PARFUMS ET
COSMETIQUES

2 - BENCHMARK DES FORCES EN PRESENCE SUR LE MARCHE

3 - LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DES ACTEURS DU MARCHE

LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION DU MARCHE A L'HORIZON 2015

VOLUME 2 : Analyse de 22 intervenants du marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Les stratégies de résistance des marques
alimentaires en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2009
> 175 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Les fondamentaux des marques nationales sont ébranlés

2 - Le marché français des marques nationales dans l'alimentaire en
2009 et à l'horizon 2015

3 - Les stratégies de résistance des marques nationales

4 - Les IAA analysées par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

L'industrie agroalimentaire en France et ses
perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Octobre
2009
> 200 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - L'ORGANISATION ET LES FONDAMENTAUX ÉCONOMIQUES DU SECTEUR
AGROALIMENTAIRE

2 - L'EVOLUTION DU MARCHE AGROALIMENTAIRE EN FRANCE

3 - LES FAITS MARQUANTS DANS L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

4 - LES STRATEGIES DES INDUSTRIELS DE L'AGROALIMENTAIRE

5 - LES PERFORMANCES FINANCIERES DES INDUSTRIELS DE
L'AGROALIMENTAIRE

6 - ANNEXES

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Les nouveaux modèles de distribution des
invendus dans l'habillement

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 490.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Octobre
2009
> 30 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - La gestion des invendus : une problématique centrale pour les
acteurs du marché dans un contexte économique déprimé

2 - Les circuits de déstockage bénéficient de nouveaux comportements
d'achat

3 - Le marché des invendus sort de la confidentialité

4 - Opportunités et limites des différents circuits d'écoulement des
stocks : quelles implications pour les marques ?

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Les perspectives du marché français de
l'automédication à l'horizon 2012

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Septembre
2009
> 170 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

NOTE DE SYNTHESE

1 - ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET REGLEMENTAIRE

2 - LA DYNAMIQUE DU MARCHE FRANÇAIS DE L'AUTOMEDICATION

3 - POSITIONNEMENT ET STRATEGIES COMPAREES DES ACTEURS DU
MARCHE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Les perspectives du marché français des
compléments alimentaires

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Août 2009
> 200 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - La dynamique du marché français des compléments alimentaires

2 - Positionnement et stratégies comparées des industriels

3 - Les entreprises analysées par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Les perspectives du marché de la boulangerie,
viennoiserie, pâtisserie industrielle en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2009
> 265 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Présentation du marché de la BVP industrielle

2 - Les stratégies comparées des industriels présents sur le marché

3 - Les perspectives d'évolution du marché à l'horizon 2015

4 - Les principales entreprises analysées

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Le marché mondial de l'outdoor à l'épreuve de
la crise

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2009
> 190 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

NOTE DE SYNTHESE

1 - La dynamique du marché mondial de l'outdoor

2 - Les forces en présence sur le marche et leurs orientations
stratégiques

3 - Les compétiteurs analysés par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Le marché du jardin et ses perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2009
> 145 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - La dynamique du marché français du jardin

2 - Positionnement et stratégies comparés des distributeurs de
produits pour le jardin

3 - Les 13 spécialistes du jardin analysés par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

La distribution des produits de Beauté en
France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Mai 2009
> 245 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ FRANÇAIS DES PRODUITS DE BEAUTÉ

2 - POSITIONNEMENT ET STRATÉGIES COMPARÉS DES ENSEIGNES

3 - LES 19 DISTRIBUTEURS ANALYSÉS PAR EUROSTAF

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Le marché mondial de la maroquinerie haut de
gamme / luxe

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 3150.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Mai 2009
> 320 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Volume 1 : Analyse et scénarios d'évolution du marché de la
maroquinerie haut de gamme/luxe et des positions concurrentielles
des compétiteurs

1 - LA DYNAMIQUE DU MARCHE MONDIAL DE LA MAROQUINERIE HAUT DE
GAMME/LUXE

2 - LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DES MAISONS ET GROUPES
PRESENTS SUR LE MARCHE

3 - LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION DU MARCHE DANS UN
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DEGRADE

Volume 2 : Analyse de 22 intervenants du marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Le secteur pharmaceutique en France et ses
perspectives à l'horizon 2012

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1200.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Mars 2009
> 190 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE DU MARCHE PHARMACEUTIQUE EN
FRANCE

2 - LA CONFIGURATION DU SECTEUR PHARMACEUTIQUE EN FRANCE

3 - EPHEMERIDE DES FAITS MARQUANTS INTERVENUS AU SEIN DU
SECTEUR PHARMACEUTIQUE (2004-2008)

4 - LES ENJEUX STRATEGIQUES DES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
EN FRANCE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

La distribution du médicament en France :
quels nouveaux modèles d'organisation à
l'horizon 2012 ?

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 3150.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2008
> 175 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - LES NOUVEAUX ENJEUX DE LA DISTRIBUTION DU MÉDICAMENT EN
FRANCE

2 - LES RÉPONSES STRATÉGIQUES DES DÉPOSITAIRES ET DES GROUPES DE
RÉPARTITION

3 - QUELS NOUVEAUX MODELES D'ORGANISATION A L'HORIZON 2012 ?

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Le marché mondial de la bijouterie-joaillerie de
luxe et ses perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2008
> 165 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Note de synthèse

1 - L'ETAT DES LIEUX DU MARCHE MONDIAL DE LA BIJOUTERIE-JOAILLERIE
DE LUXE

2 - LES FORCES EN PRESENCE SUR LE MARCHE ET LEURS ORIENTATIONS
STRATEGIQUES

3 - LES COMPETITEURS ANALYSES PAR EUROSTAF

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

Les perspectives stratégiques des enseignes
européennes d'habillement

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2008
> 330 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Volume 1 : Les orientations stratégiques des enseignes européennes
d'habillement

1 - LA DYNAMIQUE DU MARCHE MONDIAL DE L'HABILLEMENT

2 - LES FORCES EN PRESENCE/ANALYSE DES ENSEIGNES

3 - LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DES ENSEIGNES EUROPEENNES
D'HABILLEMENT

4 - LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION DU MARCHE A L'HORIZON 2012

Volume 2 : Analyse de 27 groupes et enseignes d'habillement

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution

MDD alimentaires : perspectives de
développement et stratégies comparées des
enseignes et fournisseurs

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2008
> 158 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Les nouveaux fondamentaux des marques de distributeurs
alimentaires

2 - Le marché français des MDD alimentaires et ses perspectives à
l'horizon 2015

3 - Les stratégies comparées des enseignes françaises

4 - Les fournisseurs de MDD

5 - Les 25 enseignes analysées par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Distribution en partenariat avec

le marché du commerce de détail

Une étude de marché pour :
- disposer des dernières données chiffrées du marché du commerce de détail
- identifier les moteurs de croissance
- avoir un classement des leaders de ce marché
- analyser les facteurs clés d'évolution du commerce de détail (innovations, tendances de
consommation, facteurs économiques, distribution et politiques de prix)
- connaître les prévisions d'évolution du marché du commerce de détail
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 65 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ÉTATS-UNIS PÉROU
ALGÉRIE FINLANDE PHILIPPINES
ALLEMAGNE FRANCE POLOGNE
ARABIE SAOUDITE GRÈCE PORTUGAL
ARGENTINE GUATEMALA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUSTRALIE HONG-KONG ROUMANIE
AUTRICHE HONGRIE ROYAUME-UNI
BELGIQUE INDE RUSSIE
BOLIVIE INDONÉSIE SERBIE
BRÉSIL IRAN SINGAPOUR
BULGARIE IRLANDE SLOVAQUIE
CANADA ISRAËL SUÈDE
CHILI ITALIE SUISSE
CHINE JAPON TAÏWAN
COLOMBIE MALAISIE THAÏLANDE
CORÉE DU SUD MAROC TUNISIE
COSTA RICA MEXIQUE TURQUIE
DANEMARK NIGÉRIA UKRAINE
ÉGYPTE NORVÈGE URUGUAY
ÉMIRATS ARABES UNIS NOUVELLE-ZÉLANDE VENEZUELA
ÉQUATEUR PAKISTAN VIET NAM
ESPAGNE PAYS-BAS

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur
Energie, Environnement

16 études

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Energie, Environnement

Le marché français de la maison en bois

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1100.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 53 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Evolutions et tendances du marché français de la maison en bois

2 - L'organisation du secteur de la maison en bois et la règlementation
en matière d'éco-construction

3 - Les enjeux clés du secteur de la construction de la maison en bois

4 - Les principaux intervenants sur le marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Energie, Environnement

Le marché français des équipements et de
l'installation électriques

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 290 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - LE MARCHE FRANÇAIS DES EQUIPEMENTS ET DE L'INSTALLATION
ELECTRIQUES

2 - LE POSITIONNEMENT ET LES PERFORMANCES COMPAREES DES
INDUSTRIELS DE L'EQUIPEMENT ET DE L'INSTALLATION ELECTRIQUES

3 - LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DES OPÉRATEURS

4 - LES 19 INDUSTRIELS ANALYSES PAR EUROSTAF

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Energie, Environnement

Le marché français du gaz naturel

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1750.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 143 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - LE MARCHE FRANCAIS DU GAZ NATUREL

2 -  LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DES OPÉRATEURS

3 - LES 12 FOURNISSEURS DE GAZ NATUREL ANALYSES PAR EUROSTAF

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Energie, Environnement

Le marché français du photovoltaïque

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1750.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Novembre
2010
> 115 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Présentation du marché français du photovoltaïque

2 - La filière amont : le positionnement et les défis des équipementiers

3 - La filière aval : le positionnement et les défis des installateurs et
des exploitants

4 - Quel marché à l'horizon 2015 ?

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Energie, Environnement

Le marché français de l'éolien et ses
perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1750.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Novembre
2010
> 189 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - ETAT DES LIEUX DU MARCHE FRANÇAIS DE L'EOLIEN

2 - LA FILIERE AMONT : LE POSITIONNEMENT ET LES DEFIS DES
CONSTRUCTEURS D'AEROGENERATEURS

3 - LA FILIERE AVAL : LE POSITIONNEMENT ET LES DEFIS DES
DEVELOPPEURS ET DES EXPLOITANTS DE PARCS

4 - LES 16 OPERATEURS ANALYSES PAR EUROSTAF

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Energie, Environnement

Le marché mondial du nucléaire et ses
perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2010
> 200 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - La dynamique des marchés du nucléaire

2 - La relance du nucléaire bénéficie de fondamentaux solides

3 - Les perspectives de développement du marché à l'horizon 2030

4 - Les 13 industriels du nucléaire analysés par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Energie, Environnement

Les enjeux et les impacts des gaz non
conventionnels sur le marché de l'énergie

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Avril 2010
> 38 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Le boom des gaz non conventionnels aux Etats-Unis

2 - Les gaz non conventionnels : le nouveau terrain de jeu des
compagnies pétro-gazières

3 - L'émergence soudaine des GNC aux Etats-Unis, facteur accélérateur
du déséquilibre du marché mondial du gaz naturel

4 - Les gaz non conventionnels changent-ils la donne des marchés de
l'énergie ?

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Energie, Environnement

Les enjeux et les impacts de la réforme du
marché français de l'électricité (avant-projet
de loi NOME)

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Mars 2010
> 30 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - L'état des lieux du marché français de l'électricité

2 - Les enjeux de la réforme

3 - Les conséquences de la loi Nome sur le marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Energie, Environnement

Le marché européen de l'électricité et ses
perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2009
> 300 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - La dynamique et les fondamentaux des marchés européens de
l'électricité

2 - Le positionnement et les stratégies des compagnies européennes
d'électricité: les forces en présence en Europe

3 - Les performances financières comparées et les scénarios
d'évolution du secteur à moyen terme

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Energie, Environnement

Le marché mondial de l'ingénierie de
construction et ses perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2009
> 285 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

VOLUME 1 : Les stratégies et les modèles de développement des
sociétés d'ingénierie de construction

1 - Les pratiques et fondamentaux de l'ingénierie de construction

2 - Evolutions et tendances du marché de l'ingénierie

3 - L'évolution des problématiques clés des entreprises (prestataires)

4 - Les modèles de développement et les réponses stratégiques des
compétiteurs

5 - Les performances financières des sociétés d'ingénierie de
construction

6 - Les perspectives du marché et les scénarios d'évolution des
modèles de développement à horizon 2012

VOLUME 2 : analyse des principales sociétés d'ingénierie

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Energie, Environnement

Le marché français des services énergétiques

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2200.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Août 2009
> 125 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

NOTE DE SYNTHESE

1 - PRESENTATION DU MARCHE FRANÇAIS DES SERVICES ENERGETIQUES

2 - LES DEFIS DES PRESTATAIRES DE SERVICES ENERGETIQUES

3 - LES 12 OPERATEURS ANALYSES PAR EUROSTAF

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Energie, Environnement

Le marché français du facilities management

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2009
> 185 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Volume 1 : Les perspectives stratégiques des prestataires du facilities
management en France

1 - Evolution et tendances du marché français du facilities
management

2 - Les principaux enjeux des prestataires tiennent à l'évolution de la
demande des donneurs d'ordres et à la croissance des exigences
d'expertises

3 - Le positionnement et les modèles de développement des principaux
prestataires du facilities management

4 - Les performances financières comparées des entreprises de FM

5 - Les perspectives du marché du facilities management et les
scénarios de développement à l'horizon 2013

VOLUME 2 : Analyse détaillée de la stratégie de 17 prestataires du FM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Energie, Environnement

Les stratégies de motorisations alternatives
dans l'automobile

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2008
> 160 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Synthèse opérationnelle

1 - EVOLUTION DES MARCHES AUTOMOBILES ET NOUVEAUX
COMPORTEMENTS DES CONSOMMATEURS

2 - LES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIELS DE
L'AUTOMOBILE SUR LES MOTORISATIONS ALTERNATIVES

3 - LES SCENARIOS DE DEVELOPPEMENT DES MOTORISATIONS
ALTERNATIVES A L'HORIZON 2015 ?

4 - LES 20 INTERVENANTS ETUDIES PAR EUROSTAF

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Energie, Environnement

Les stratégies de sourcing en gaz naturel des
énergéticiens européens

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2008
> 165 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - L'ANALYSE DU MARCHE EUROPEEN DU GAZ NATUREL

2 - LE POSITIONNEMENT ET LES STRATEGIES D'APPROVISIONNEMENT DES
OPERATEURS EUROPEENS

3 - L'ANALYSE DE 16 OPERATEURS GAZIERS EUROPEENS

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Energie, Environnement

Les stratégies de développement des
fournisseurs d'électricité et de gaz naturel en
France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Novembre
2008
> 220 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Volume 1 : Les perspectives stratégiques des fournisseurs d'électricité
et de gaz naturel sur le marché français

1 - Etat des lieux et perspectives des marchés français de l'électricité
et du gaz naturel

2 - Les orientations stratégiques des opérateurs

3 - Les scénarios de reconfiguration des marchés français de
l'électricité et du gaz naturel à horizon 2012

Volume 2 : Analyse détaillée du positionnement et des perspectives de
22 fournisseurs d'électricité et de gaz naturel

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Energie, Environnement en partenariat avec

Le nouveau profil du consommateur "vert"

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Mars 2008
> 84 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Consommation verte : quelles problématiques pour le nouveau
consommateur ?

La prise de conscience collective sur les problèmes écologiques a
réellement commencé dans les années 60 et est devenu aujourd'hui
une véritable tendance de fond de notre économie. De par l'influence
des médias et les débats sur l'énergie et le développement durable,
une proportion grandissante des consommateurs recherche des biens
dont la production a un impact minimum sur l'environnement. Plus
qu'une quête de l'éthique à tout prix, ce phénomène devient pour
certains un véritable style de vie.
Cette étude stratégique offre un aperçu de l'influence des facteurs
sociologiques, psychologiques, économiques et culturels de cette
tendance sur la consommation.

Contenus de l'étude
    •  Les meneurs du marché
    •  Les caractéristiques du consommateur vert
    •  Les développements du marché de l'écologie
    •  Les tendances de distribution et du packaging
    •  Les caractéristiques d'un produit écologique
    •  Les problèmes écologiques, le changement climatique et le débat
sur l'énergie : émissions de carbonne, véhicule écologiques,
co-voiturage, énergie renouvelable, bio carburants, habitat écologique,
préservation de la biodiversité, ressources d'eau, plantes OGM,
végétarisme, recyclage
    •  Les initiatives gouvernementales : protocole de Kyoto, le
programme climatique européen et les labels écologiques européens,
la législation en terme de packaging,
    •  Les initiatives des ONG : Greenpeace, Friends of the Earth, Oxfam,
Sustain, commerce équitable
    •  Les initiatives des entreprises : empreinte carbonne,
responsabilité sociale, développement de l'offre de produits verts, la
finance verte

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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    •  L'influence des médias sur la consommation verte etr la
conscience écologique
    •  La consommation verte dans les pays en voie de développement
    •  Les produits écologiques : boissons et aliments, textile, produits de
beauté, produits de nettoyage, eco-tourisme
    •  Les prévisions du marché de l'écologie jusqu'en 2012

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur
Logistique - Transport

7 études

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Logistique - Transport

La part modale du fret ferroviaire en Europe

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2011
> 79 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - La faible part du fret ferroviaire en Europe n'est pas un signe de
modernité

2 - En moins de dix ans, le cadre institutionnel de fonctionnement du
fret ferroviaire européen a été transformé en profondeur

3 - Le diagnostic formulé à propos de la part modale du fret ferroviaire
européen conditionne la nature des orientations communautaires

4 - A l'exception de quelques axes, la faiblesse du fret ferroviaire
européen est manifeste

5 - La stabilité de la part modale du fret ferroviaire européen recouvre
de fortes disparités territoriales

6 - La Suisse : un modèle en matière de part modale du fret ferroviaire

7 - La comparaison entre Allemagne et France permet de comprendre
ce qui a structuré une amélioration là, une régression ici

8 - La crise affaiblit le fret ferroviaire européen

9 - La décennie 2010/2020 s'annonce décisive pour le devenir du fret
ferroviaire européen

10 - Le fret ferroviaire en France en 2020 entre risque de
marginalisation et capacité de rebond

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Logistique - Transport

Le marché mondial de l'industrie aéronautique
civile

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1350.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 65 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Evolutions et tendances des marchés mondiaux de l'aéronautique
civile

2 - La chaine de valeur du secteur de l'aéronautique civile

3 - Les enjeux clés du secteur de l'industrie aéronautique civile

4 - Les performances financières de l'industrie aéronautique

5 - Les perspectives d'évolution du secteur aéronautique

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Logistique - Transport

Le marché français des envois postaux à
l'heure de la déréglementation

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1850.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Août 2010
> 160 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Les marchés des envois postaux

2 - Organisation et structuration de la filière Postale

3 - Les enjeux clés du marché des envois postaux

4 - Les  scenarios de reconfigurations du marche des envois postaux en
France a l'horizon 2015

5 - Les 22 intervenants du marché  postal etudiés

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Logistique - Transport

Le marché mondial de l'ingénierie de
construction et ses perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2009
> 285 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

VOLUME 1 : Les stratégies et les modèles de développement des
sociétés d'ingénierie de construction

1 - Les pratiques et fondamentaux de l'ingénierie de construction

2 - Evolutions et tendances du marché de l'ingénierie

3 - L'évolution des problématiques clés des entreprises (prestataires)

4 - Les modèles de développement et les réponses stratégiques des
compétiteurs

5 - Les performances financières des sociétés d'ingénierie de
construction

6 - Les perspectives du marché et les scénarios d'évolution des
modèles de développement à horizon 2012

VOLUME 2 : analyse des principales sociétés d'ingénierie

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Logistique - Transport

Les marchés du transport terrestre de
voyageurs en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juin 2009
> 175 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Les marchés du transport terrestre de voyageurs

2 - Organisation et structuration de la filière de transport terrestre de
voyageurs

3 - Les enjeux clés du transport terrestre de voyageurs

4 - Les scénarios de développement des marchés du transport
terrestre de voyageurs à l'horizon 2015

5 - Les 11 intervenants du transport de voyageurs étudiés

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Logistique - Transport

Les stratégies des prestataires logistiques
européens

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2008
> 390 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Volume 1 :  Les perspectives stratégiques des prestataires logistiques
européens

1 - EVOLUTION ET TENDANCES DU MARCHÉ DES PRESTATIONS
LOGISTIQUES EN EUROPE

2 - LES PRINCIPAUX ENJEUX DES PRESTATAIRES TIENNENT À L'ÉVOLUTION
DE LA DEMANDE DES CHARGEURS ET AU JEU CONCURRENTIEL

3 - LES RÉPONSES STRATÉGIQUES ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES
COMPARÉES DES PRESTATAIRES LOGISTIQUES

4 - LES MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT DES PRINCIPAUX PRESTATAIRES
LOGISTIQUES

5 - LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE ET LES SCÉNARIOS
DE RECONFIGURATION

Volume 2 : Analyse détaillée de la stratégie de 22 prestataires

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Logistique - Transport

Les stratégies intermodales des transporteurs
et des chargeurs

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juin 2008
> 240 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Synthèse opérationnelle de l'étude sur mes marché du transport
intermodal

1 - ANALYSE DU MARCHÉ DU TRANSPORT INTERMODAL ET DE SES
PERSPECTIVES

2 - ANALYSE DES 4 GRANDS SEGMENTS DU MARCHÉ DU TRANSPORT
INTERMODAL : ENJEUX, ACTEURS, PERSPECTIVES

3 - LES ENJEUX DU TRANSPORT INTERMODAL : BASER LE
DÉVELOPPEMENT SUR LES FLUX LOGISTIQUES POUR LE RENDRE
COMPÉTITIF PAR RAPPORT À LA ROUTE

4 - LA COMPARAISON DES GAINS DE PRODUCTIVITÉ EN FONCTION DES
DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE TRANSPORT INTERMODAL

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur
Luxe - Mode

31 études

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Luxe - Mode

Le marché et la distribution d'articles de
puériculture

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1490.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2011
> 80 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les contours du marché

2 - Les moteurs de croissance de la puériculture en France : des
facteurs solides

3 - Les modes de consommation et les comportements d'achat
d'articles de puériculture

4 - La structure de la distribution et les forces en présence : un champ
concurrentiel très ouvert

5 - Le rythme de développement et la politique d'implantation des
principaux réseaux

6 - Le marketing-mix et les facteurs clés de succès des enseignes

7 - Les perspectives d'évolution du marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Luxe - Mode

Aubercy

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 245.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Janvier
2011
> 15 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Plan de la monographie

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode

Dinh Van

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 245.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Janvier
2011
> 15 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Plan de la monographie

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Luxe - Mode

Le marché français des cosmétiques bio et
naturels

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 150 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Note de synthèse

1 - La dynamique du marché français des cosmétiques bio et naturels

2 - Positionnement et performances comparés des acteurs

3 - Les 15 entreprises analysées par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Luxe - Mode

Le marché mondial de l'outdoor et ses
perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1250.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Novembre
2010
> 50 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Définition et segmentation du marché mondial de l'outdoor

2 - Analyse de la dynamique du marché mondial de l'outdoor sur la
période 2004-2009

3 - Les forces en présence sur le marché de l'outdoor

4 - Les perspectives de croissance du marché mondial de l'outdoor à
l'horizon 2015

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode

Les outsiders du Luxe

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 3150.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Août 2010
> 335 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

VOLUME 1 : Analyse et scénarios d'évolution des positions
concurrentielles des outsiders du luxe

1 - LES OUTSIDERS DU LUXE : CARACTERISTIQUES, PROBLEMATIQUES
STRATEGIQUES ET PERFORMANCES

2 - BENCHMARK FINANCIER DES OUTSIDERS DU LUXE

3 - LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DES MAISONS OUTSIDERS

4 - LES SCENARIOS DE RECONFIGURATION

VOLUME 2 :    Analyse de 39 outsiders du luxe

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode

L'essor des MDD beauté

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juin 2010
> 60 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les MDD : une problématique majeure pour le secteur de la beauté

2 - Les 5 mega-trends de consommation tirant la croissance des MDD
beauté

3 - Un facteur clé de croissance : la presse et les magazines de
consommation cautionnent l'efficacité des MDD beauté, jouant ainsi un
rôle de prescripteur

4 - Les 4 stratégies d'offre MDD observables sur le marché de la beauté

5 - Focus sur les nouveaux défis auxquels font face les marques
nationales

6 - Le contrôle de la supply chain : 4 modèles organisationnels

7 - L'avis de l'expert

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Luxe - Mode

Les stratégies de développement des maisons
de luxe sur les marchés émergents

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Avril 2010
> 200 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Synthese et perspectives

1 - La Dynamique du marché du luxe dans les pays émergents

2 - Benchmark et analyse comparée des stratégies des acteurs

3 - Les compétiteurs analysés par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode

Le marché mondial des parfums et
cosmétiques

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 3150.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2009
> 394 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

VOLUME 1 : Analyse et scénarios d'évolution du marché des parfums et
cosmétiques et des positions concurrentielles des compétiteurs

1 - TAILLE ET DYNAMIQUE DU MARCHE MONDIAL DES PARFUMS ET
COSMETIQUES

2 - BENCHMARK DES FORCES EN PRESENCE SUR LE MARCHE

3 - LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DES ACTEURS DU MARCHE

LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION DU MARCHE A L'HORIZON 2015

VOLUME 2 : Analyse de 22 intervenants du marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode

Les nouveaux modèles de distribution des
invendus dans l'habillement

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 490.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Octobre
2009
> 30 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - La gestion des invendus : une problématique centrale pour les
acteurs du marché dans un contexte économique déprimé

2 - Les circuits de déstockage bénéficient de nouveaux comportements
d'achat

3 - Le marché des invendus sort de la confidentialité

4 - Opportunités et limites des différents circuits d'écoulement des
stocks : quelles implications pour les marques ?

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode

Le secteur du luxe à l'épreuve de la crise :
panorama mondial, perspectives et
problématiques stratégiques

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Septembre
2009
> 110 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - L'ORGANISATION ET LES FONDAMENTAUX ÉCONOMIQUES DU SECTEUR
DU LUXE

2 - L'EVOLUTION DU MARCHE DU LUXE DANS LE MONDE

3 - LES STRATEGIES MISES EN ŒUVRE PAR LES ACTEURS DU MARCHE

4 - LES PERFORMANCES FINANCIERES COMPAREES DES GROUPES DE
LUXE ET L'IMPACT DE LA CRISE SUR LES COMPTES DES ENTREPRISES

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode

Le marché mondial de l'outdoor à l'épreuve de
la crise

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2009
> 190 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

NOTE DE SYNTHESE

1 - La dynamique du marché mondial de l'outdoor

2 - Les forces en présence sur le marche et leurs orientations
stratégiques

3 - Les compétiteurs analysés par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode

Le marché mondial de la maroquinerie haut de
gamme / luxe

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 3150.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Mai 2009
> 320 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Volume 1 : Analyse et scénarios d'évolution du marché de la
maroquinerie haut de gamme/luxe et des positions concurrentielles
des compétiteurs

1 - LA DYNAMIQUE DU MARCHE MONDIAL DE LA MAROQUINERIE HAUT DE
GAMME/LUXE

2 - LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DES MAISONS ET GROUPES
PRESENTS SUR LE MARCHE

3 - LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION DU MARCHE DANS UN
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DEGRADE

Volume 2 : Analyse de 22 intervenants du marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode

Le marché mondial de la bijouterie-joaillerie de
luxe et ses perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2008
> 165 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Note de synthèse

1 - L'ETAT DES LIEUX DU MARCHE MONDIAL DE LA BIJOUTERIE-JOAILLERIE
DE LUXE

2 - LES FORCES EN PRESENCE SUR LE MARCHE ET LEURS ORIENTATIONS
STRATEGIQUES

3 - LES COMPETITEURS ANALYSES PAR EUROSTAF

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode

Les perspectives stratégiques des enseignes
européennes d'habillement

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2008
> 330 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Volume 1 : Les orientations stratégiques des enseignes européennes
d'habillement

1 - LA DYNAMIQUE DU MARCHE MONDIAL DE L'HABILLEMENT

2 - LES FORCES EN PRESENCE/ANALYSE DES ENSEIGNES

3 - LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DES ENSEIGNES EUROPEENNES
D'HABILLEMENT

4 - LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION DU MARCHE A L'HORIZON 2012

Volume 2 : Analyse de 27 groupes et enseignes d'habillement

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode

Le marché français de la lingerie et ses
perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Août 2008
> 135 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Le marché

2 - Les réponses des opérateurs aux évolutions du marché et de
l'univers concurrentiel

3 - L'analyse des stratégies et des modèles économiques des
opérateurs au travers de cas d'entreprises emblématiques du secteur

4 - Les leviers de croissance

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode

Les perspectives du marché français des
produits minceur

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juin 2008
> 150 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - LA DYNAMIQUE DU MARCHE DES PRODUITS MINCEUR

2 - LES STRATEGIES MARKETING DES INDUSTRIELS

3 - LE POSITIONNEMENT ET LA STRATEGIE DES ENTREPRISES ANALYSEES
PAR EUROSTAF

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode en partenariat avec

Le marché des produits d'hygiène et de toilette
masculine

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Ces études balayent l'ensemble du secteur de la beauté et proposent un focus sur le marché des
produits d'hygiène et de toilette masculine
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 67 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FINLANDE PAYS-BAS
ALGÉRIE FRANCE PÉROU
ARABIE SAOUDITE GUATEMALA PHILIPPINES
ARGENTINE HONGRIE POLOGNE
AUSTRALIE INDE PORTUGAL
AUTRICHE IRAN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
AZERBAÏDJAN IRLANDE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BELGIQUE ISRAËL ROUMANIE
BIELORUSSIE ITALIE ROYAUME-UNI
BOLIVIE JAPON RUSSIE
BOSNIE-HERZÉGOVINE KAZAKHSTAN SERBIE
BRÉSIL KENYA SINGAPOUR
BULGARIE LETTONIE SLOVAQUIE
CAMEROUN LITUANIE SLOVAQUIE
CHILI MALAISIE SUÈDE
CORÉE DU SUD MAROC SUISSE
COSTA RICA MEXIQUE TAÏWAN
CROATIE NIGÉRIA THAÏLANDE
DANEMARK NORVÈGE TUNISIE
ÉMIRATS ARABES UNIS NOUVELLE-ZÉLANDE URUGUAY
ÉQUATEUR OUZBÉKISTAN VENEZUELA
ESPAGNE PAKISTAN VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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ESTONIE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode en partenariat avec

Le marché des parfums

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles

Cette étude présente le marché des produits de beauté avec un focus sur les parfums
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 68 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FINLANDE PAYS-BAS
ALGÉRIE FRANCE PÉROU
ARABIE SAOUDITE GUATEMALA PHILIPPINES
ARGENTINE HONG-KONG POLOGNE
AUSTRALIE HONGRIE PORTUGAL
AUTRICHE INDE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
AZERBAÏDJAN IRAN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BELGIQUE IRLANDE ROUMANIE
BIELORUSSIE ISRAËL ROYAUME-UNI
BOLIVIE ITALIE RUSSIE
BOSNIE-HERZÉGOVINE JAPON SERBIE
BRÉSIL KAZAKHSTAN SINGAPOUR
BULGARIE KENYA SLOVAQUIE
CAMEROUN LETTONIE SLOVÉNIE
CHILI LITUANIE SUÈDE
CORÉE DU SUD MALAISIE SUISSE
COSTA RICA MAROC TAÏWAN
CROATIE MEXIQUE THAÏLANDE
DANEMARK NIGÉRIA TUNISIE
ÉMIRATS ARABES UNIS NORVÈGE URUGUAY
ÉQUATEUR NOUVELLE-ZÉLANDE VENEZUELA
ESPAGNE OUZBÉKISTAN VIET NAM
ESTONIE PAKISTAN

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode en partenariat avec

Le marché du coton

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès du marché du coton
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché du coton et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 54 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FRANCE POLOGNE
ALGÉRIE GRÈCE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
ALLEMAGNE HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARABIE SAOUDITE IRLANDE ROUMANIE
AUSTRALIE JAPON ROYAUME-UNI
AUTRICHE KAZAKHSTAN RUSSIE
AZERBAÏDJAN KENYA SERBIE
BELGIQUE LETTONIE SINGAPOUR
BOLIVIE MACÉDOINE SLOVAQUIE
CAMEROUN MALAISIE SUÈDE
CANADA MAROC SUISSE
CORÉE DU SUD MEXIQUE TAÏWAN
DANEMARK NIGÉRIA THAÏLANDE
ÉGYPTE NORVÈGE TUNISIE
ÉMIRATS ARABES UNIS NOUVELLE-ZÉLANDE TURQUIE
ÉQUATEUR OUZBÉKISTAN UKRAINE
ESTONIE PAYS-BAS URUGUAY
ÉTATS-UNIS PHILIPPINES VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode en partenariat avec

Le marché des produits de bain et douche

Une étude de marché pour :
Comprendre les facteurs clés de succès du marché des crèmes solaires
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché des crèmes solaires et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 54 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ÉTATS-UNIS PAYS-BAS
ALLEMAGNE FINLANDE PHILIPPINES
ARABIE SAOUDITE FRANCE POLOGNE
ARGENTINE GRÈCE PORTUGAL
AUSTRALIE HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUTRICHE HONGRIE ROUMANIE
BELGIQUE INDE ROYAUME-UNI
BRÉSIL INDONÉSIE RUSSIE
BULGARIE IRLANDE SINGAPOUR
CAMEROUN ISRAËL SLOVAQUIE
CANADA ITALIE SUÈDE
CHILI JAPON SUISSE
CHINE MALAISIE TAÏWAN
COLOMBIE MAROC THAÏLANDE
CORÉE DU SUD MEXIQUE TURQUIE
DANEMARK NIGÉRIA UKRAINE
ÉGYPTE NORVÈGE VENEZUELA
ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode en partenariat avec

Le marché des produits d'hygiène et de toilette
masculine

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 56 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FINLANDE PAYS-BAS
ALLEMAGNE FRANCE PHILIPPINES
ARABIE SAOUDITE GÉORGIE POLOGNE
ARGENTINE GRÈCE PORTUGAL
AUSTRALIE HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUTRICHE HONGRIE ROUMANIE
BELGIQUE INDE ROYAUME-UNI
BRÉSIL INDONÉSIE RUSSIE
BULGARIE IRLANDE SINGAPOUR
CAMEROUN ISRAËL SLOVAQUIE
CANADA ITALIE SUÈDE
CHILI JAPON SUISSE
CHINE MACÉDOINE TAÏWAN
COLOMBIE MALAISIE THAÏLANDE
CORÉE DU SUD MAROC TURQUIE
DANEMARK MEXIQUE UKRAINE
ÉGYPTE NIGÉRIA VENEZUELA
ESPAGNE NORVÈGE VIET NAM
ÉTATS-UNIS NOUVELLE-ZÉLANDE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode en partenariat avec

Le marché des produits dépilatoires

Une étude de marché pour :
Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 56 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FINLANDE PAYS-BAS
ALLEMAGNE FRANCE PHILIPPINES
ARABIE SAOUDITE GÉORGIE POLOGNE
ARGENTINE GRÈCE PORTUGAL
AUSTRALIE HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUTRICHE HONGRIE ROUMANIE
BELGIQUE INDE ROYAUME-UNI
BRÉSIL INDONÉSIE RUSSIE
BULGARIE IRLANDE SINGAPOUR
CAMEROUN ISRAËL SLOVAQUIE
CANADA ITALIE SUÈDE
CHILI JAPON SUISSE
CHINE MACÉDOINE TAÏWAN
COLOMBIE MALAISIE THAÏLANDE
CORÉE DU SUD MAROC TURQUIE
DANEMARK MEXIQUE UKRAINE
ÉGYPTE NIGÉRIA VENEZUELA
ESPAGNE NORVÈGE VIET NAM
ÉTATS-UNIS NOUVELLE-ZÉLANDE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode en partenariat avec

Le marché des crèmes solaires

Une étude de marché pour :
Comprendre les facteurs clés de succès du marché des crèmes solaires
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché des crèmes solaires et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 55 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FINLANDE PAYS-BAS
ALLEMAGNE FRANCE PHILIPPINES
ARABIE SAOUDITE GÉORGIE POLOGNE
ARGENTINE GRÈCE PORTUGAL
AUSTRALIE HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUTRICHE HONGRIE ROUMANIE
BELGIQUE INDE ROYAUME-UNI
BRÉSIL INDONÉSIE RUSSIE
BULGARIE IRLANDE SINGAPOUR
CAMEROUN ISRAËL SLOVAQUIE
CANADA ITALIE SUÈDE
CHILI JAPON SUISSE
CHINE MACÉDOINE TAÏWAN
COLOMBIE MALAISIE THAÏLANDE
CORÉE DU SUD MAROC TURQUIE
DANEMARK MEXIQUE UKRAINE
ÉGYPTE NORVÈGE VENEZUELA
ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE VIET NAM
ÉTATS-UNIS

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode en partenariat avec

Le marché du maquillage

Une étude de marché pour :
Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 54 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ÉTATS-UNIS PAYS-BAS
ALLEMAGNE FINLANDE PHILIPPINES
ARABIE SAOUDITE FRANCE POLOGNE
ARGENTINE GRÈCE PORTUGAL
AUSTRALIE HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUTRICHE HONGRIE ROUMANIE
BELGIQUE INDE ROYAUME-UNI
BRÉSIL INDONÉSIE RUSSIE
BULGARIE IRLANDE SINGAPOUR
CAMEROUN ISRAËL SLOVAQUIE
CANADA ITALIE SUÈDE
CHILI JAPON SUISSE
CHINE MALAISIE TAÏWAN
COLOMBIE MAROC THAÏLANDE
CORÉE DU SUD MEXIQUE TURQUIE
DANEMARK NIGÉRIA UKRAINE
ÉGYPTE NORVÈGE VENEZUELA
ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Luxe - Mode en partenariat avec

La petite enfance : de 0 à 3 ans

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Septembre
2010
> 74 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Contenus de l'étude
- Point démographique : population par âge et répartition
démographique, l'emploi des femmes, l'équipement du ménage, le
mariage, divorce, le congés maternité dans les marchés principaux
Les facteurs de la demande et d'évolution de la demande sur le marché
des 0-3 ans
- Le marché de la petite enfance dans les marchés dominants : Brésil,
France, Russie,Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis, Chine, Inde,
Indonésie, Allemagne, Arabie Saoudite, Afrique du Sud
    •  L'évolution des canaux de distribution
    •  Les définitions de ce marché
    •  Le marché des couches jetables
    •  Le marché des vêtements pour enfant
    •  Le marché de l'alimentation infantile
    •  Le marché des soins bébé
- Les stratégies d'entreprise et opportunités : quelles stratégies
marketing adopter?
- Les tendances et perspectives d'évolution pour ce marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Luxe - Mode en partenariat avec

Les célibataires : L'impact de l'augmentation
des personnes vivant seules sur les habitudes
de consommation

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Juillet 2008
> 86 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Vivre célibataire : Comment les habitudes d'achat sont bouleversées
par l'expansion des ménages à une personne.

Cette étude offre un aperçu de l'influence du nouveau paysage familial
sur les marchés internationaux. Si le couple avec enfants reste
généralement la structure familiale la plus courante, les modes de vie
évoluent partout dans le monde. En France par exemple, pays témoin
de ce bouleversement de la cellule familiale, le nombre de familles
monoparentales continue d'augmenter (+13,8% entre 1999 et 2005)
notamment avec le développement des ruptures d'unions, les familles
nombreuses sont moins fréquentes et les ménages de célibataires ont
une importance croissante : en 2005, 30% des ménages étaient
composés d'une seule personne (Source : INSEE). Ces derniers
constituent une population à suivre de près puisqu'ils ont une
propension importante à consommer des produits à forte valeur
ajoutée.

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande sur ce marché
    •  Les nouvelles structures des ménages : natalité, femmes actives
    •  Les différentes caractéristiques des célibataires : femmes,
métrosexuels
    •  Les tailles et structures des ménages
    •  L'urbanisation
    •  L'augmentation du nombre de ménages et l'impact sur l'écologie
    •  Les moteurs et les freins pour les marchés
    •  L'impact sur les marchés : alimentaire, électronique, domotique,
automobile, tourisme et voyages
    •  Les stratégies d'entreprise

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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    •  Les habitudes de consommation des célibataires
    •  Les communications et divertissements
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants :
Australie, Chine, France, Allemagne, Suède, Japon, Grande Bretagne,
Etats-Unis
    •  Les perspectives d'évolution pour les marchés jusqu'en 2012

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Luxe - Mode en partenariat avec

Le nouveau profil du consommateur "vert"

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Mars 2008
> 84 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Consommation verte : quelles problématiques pour le nouveau
consommateur ?

La prise de conscience collective sur les problèmes écologiques a
réellement commencé dans les années 60 et est devenu aujourd'hui
une véritable tendance de fond de notre économie. De par l'influence
des médias et les débats sur l'énergie et le développement durable,
une proportion grandissante des consommateurs recherche des biens
dont la production a un impact minimum sur l'environnement. Plus
qu'une quête de l'éthique à tout prix, ce phénomène devient pour
certains un véritable style de vie.
Cette étude stratégique offre un aperçu de l'influence des facteurs
sociologiques, psychologiques, économiques et culturels de cette
tendance sur la consommation.

Contenus de l'étude
    •  Les meneurs du marché
    •  Les caractéristiques du consommateur vert
    •  Les développements du marché de l'écologie
    •  Les tendances de distribution et du packaging
    •  Les caractéristiques d'un produit écologique
    •  Les problèmes écologiques, le changement climatique et le débat
sur l'énergie : émissions de carbonne, véhicule écologiques,
co-voiturage, énergie renouvelable, bio carburants, habitat écologique,
préservation de la biodiversité, ressources d'eau, plantes OGM,
végétarisme, recyclage
    •  Les initiatives gouvernementales : protocole de Kyoto, le
programme climatique européen et les labels écologiques européens,
la législation en terme de packaging,
    •  Les initiatives des ONG : Greenpeace, Friends of the Earth, Oxfam,
Sustain, commerce équitable
    •  Les initiatives des entreprises : empreinte carbonne,
responsabilité sociale, développement de l'offre de produits verts, la
finance verte

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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    •  L'influence des médias sur la consommation verte etr la
conscience écologique
    •  La consommation verte dans les pays en voie de développement
    •  Les produits écologiques : boissons et aliments, textile, produits de
beauté, produits de nettoyage, eco-tourisme
    •  Les prévisions du marché de l'écologie jusqu'en 2012

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Luxe - Mode en partenariat avec

La médecine esthétique et ses impacts sur le
marché mondial des cosmétiques

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Décembre
2007
> 71 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande et d'évolution de la demande en
médecine esthétique
    •  Le coeur de marché
    •  Les nouvelles frontières entre les marchés
    •  Les définitions de ce marché santé et beauté
    •  Les ingrédients naturels et les ingrédients « actifs »
    •  Les anti-oxydants
    •  La législation du marché de la beauté
    •  La taxinomie du marché de la beauté
    •  La mince frontière entre beauté et médecine
    •  Les moteurs du marché
    •  Les stratégies d'entreprise et opportunités : quelles stratégies
marketing adopter?
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants : Brésil,
France, Russie, Italie, Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis, Chine,
Espagne, Corée du Sud
    •  Les tendances et perspectives d'évolution pour ce marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Luxe - Mode en partenariat avec

L'évolution du rôle de l'homme et son impact
sur ses habitudes de consommation

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Octobre
2007
> 65 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Comment l'évolution du rôle des hommes affecte-t-elle les habitudes
de consommation?

Au fil des dernières décennies, la femme est passée d'un rôle social et
économique secondaire, à un rôle de premier plan. Une des
conséquences de cette évolution est que la consommation de l'homme
s'en voit modifiée. Nouveaux centres d'intérêt, évolution des styles de
vie, attitudes différentes envers certains produits, la mode ou la
communication qui s'adresse à eux.

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande sur ce marché
    •  Le nouveau rôle de l'homme au sein de la famille
    •  Les différents styles de vie
    •  Les habitudes de consommation : vêtements, santé, loisirs,
beauté, parfums, alimentation, boisson, alimentation et bricolage
    •  Les stratégies d'entreprise et opportunités : quelles stratégies
marketing adopter?
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants : Brésil,
France, Allemagne, Italie, Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis
    •  Les tendances et perspectives d'évolution pour les marchés
jusqu'en 2012

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr

Catalogue des études - 21/02/2011
Page 257/399

http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/agroalimentaire/etude-marche-hommes.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/agroalimentaire/etude-marche-hommes.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/agroalimentaire/etude-marche-hommes.html
http://www.eurostaf.fr
mailto:kgauthier@lesechos.fr


Secteur Luxe - Mode en partenariat avec

Girl power : mettre en place une stratégie
marketing adaptée aux femmes

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Octobre
2007
> 71 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux 
Les femmes ont une influence croissante dans le tissu économique et
social actuel.

Plus indépendantes, avec des revenus en constante augmentation,
elles constituent un marché complexe et dynamique qui intéresse les
entreprises.
Cette étude offre un aperçu de l'influence des facteurs sociologiques,
psychologiques, économiques et culturels de cette tendance sur les
marchés. Cette évolution constitue de nouveaux défis pour les
entreprises, des opportunités et menaces sur les marchés :
identifiez-les pour maintenir votre avantage concurrentiel sur votre
marché.

Contenus de l'étude
    •  Les tendances du marché et les tendances de consommation
    •  Les définitions de ce phénomène : une méga-niche
    •  Les différents profils des femmes : célibataires, mamans « yoga »,
les baby-boomers
    •  Les femmes actives
    •  La propension à consommer
    •  Quelle consommation pour les femmes?
    •  L'influence des média et des progrès technologiques : les femmes
et internet
    •  Les rôle des tissus sociaux
    •  Les attitudes face à la beauté, la santé, à la mode, aux
cosmétiques (peau, cheveux, parfums, dépilatoires et colorants)
    •  L'attitude face à l'alimentation : produits amincissants
    •  Le facteur féminin : quelle stratégie marketing pour les femmes ?
    •  Les tendances par région et par pays
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants :
Allemagne, Australie, France, Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis,

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Chine
    •  Les stratégies des marques et stratégies publicitaires
    •  Les tendances et perspectives d'évolution pour les marchés
jusqu'en 2011

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr

Catalogue des études - 21/02/2011
Page 259/399

http://www.eurostaf.fr
mailto:kgauthier@lesechos.fr


Secteur
Management

11 études

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Management

Management relationnel : développer les
compétences et l'efficacité relationnelles des
managers

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1150.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Janvier
2011
> 165 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Première partie :  Les enjeux et les principes du management
relationnel

1. Le management relationnel : une nouvelle approche de la
performance managériale

2. Le management relationnel ou la relation réinventée

Deuxième partie : La mise en œuvre d'un dispositif de management
relationnel

1. Les acteurs du management relationnel

2. Comment mettre en place un dispositif de management relationnel ?

3. Une approche au service de la mobilisation et de la motivation des
équipes

4. Le management relationnel au service de l'accompagnement des
personnes dans le changement

Troisième Partie :  Les  bonnes pratiques de management relationnel

Les entreprises étudiées

Quatrième partie : Les enseignements opérationnels

1. Le management relationnel pour résoudre les conflits

2. Le management relationnel pour optimiser son leadership

3. Le management relationnel au service du client

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Management

Marketing responsable : mettre en oeuvre et
piloter une stratégie opérationnelle

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1250.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 245 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Les enjeux du marketing responsable

2 - La mise en œuvre d'un marketing responsable

3 - Retours d'expérience à travers 11 études de cas d'entreprise

4 - Les enseignements opérationnels

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Management

Motiver les salariés pour une meilleure
performance

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1150.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 200 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Introduction

1 - Les effets de la motivation et de la démotivation sur la performance
des hommes et des organisations

2 - Les fondamentaux de la motivation au travail : des théories à la
mise en oeuvre

3 - Portées et limites des enquêtes internes

4 - Analyse de 7 cas de bonnes pratiques

5 - Les enseignements opérationnels

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Management

Lean management : mettre en oeuvre et piloter
l'amélioration continue de la performance

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1250.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 200 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Le Lean Management : un défi culturel et managérial

2 - Un Lean ou des Lean

3 - Comment mettre en place et piloter une démarche Lean

4 - Cas d'entreprises

5 - Les enseignements opérationnels

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Management

Construire et animer une communication
d'influence sur internet

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1100.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juin 2010
> 120 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Comprendre l'influence sur Internet

2 - Méthodologie pour mettre en place une communication d'influence
sur Internet

3 - Analyse des retours d'expérience

4 - Les enseignements opérationnels pour une communication
d'influence sur Internet

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Management

Gérer et réussir sa communication en situation
de crise

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1150.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2010
> 155 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Enjeux et principes de la gestion et de la communication de crise

2 - La mise en œuvre d'une politique de gestion et de communication de
crise

3 - Pratiques d'entreprises

4 - Les enseignements opérationnels

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Management

L'organisation... le nouvel actif stratégique de
l'entreprise

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2008
> 105 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

PARTIE 1 : COMPRENDRE OÙ SE « FIXENT » LES POTENTIELS DE MON
ENTREPRISE

1 - ENTREPRISE / ORGANISATION, LE COUPLE MOTEUR D'UNE DYNAMIQUE
AU QUOTIDIEN

2 - L'EMPREINTE DU CHEF D'ENTREPRISE

3 - COMPRENDRE LE MODE DE FONCTIONNEMENT D'UN INDIVIDU POUR
MIEUX EXPLOITER SON NIVEAU D'ENGAGEMENT

4 - COMPRENDRE LA FONCTION DE L'ORGANISATION DANS LA MOTIVATION
INDIVIDUELLE ET LA MOBILISATION COLLECTIVE

PARTIE 2 : GPS POUR CRÉER L'ENTREPRISE INNOVANTE ET
L'ORGANISATION APPRENANTE

1 - LA LÉGITIMITÉ DE L'ENTREPRISE

2 - L'APPORT DU GPS

3 - LA DÉMARCHE GPS

PARTIE 3 : LES RETOURS D'EXPÉRIENCES GPS

1 - LES BÉNÉFICES A LA CONDUITE D'UNE DÉMARCHE GPS ET LES
SITUATIONS DE BLOCAGES DÉPASSÉES

2 - NOTRE SYNTHÈSE : La complexité vécue comme source du
développement

PARTIE 4 : LA STRATÉGIE D'ORGANISATION...UNE STRATÉGIE D'ENTREPRISE

1 - LES SPÉCIFICITÉS D'UNE ORGANISATION QUI « AUTO- PRODUIT » SA
PÉRENNITÉ

2 - L'ORGANISATION APPRENANTE SE RESSOURCE DANS SON
ENVIRONNEMENT

3 - L'ORGANISATION APPRENANTE ASSURE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE L'ENTREPRISE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Management

Opter pour le management de transition

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2007
> 140 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Contexte, enjeux et acteurs de l'intérim management

2 - La mise en œuvre de l'intérim management

3 - Les meilleures pratiques dans les entreprises

4 - Les enseignements opérationnels

5 - Pour en savoir plus

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Management

S'organiser pour innover

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Septembre
2007
> 270 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - CONTEXTE ET ENJEUX DE L'INNOVATION PARTICIPATIVE

2 - LA MISE EN OEUVRE D'UNE DEMARCHE D'INNOVATION PARTICIPATIVE

3 - LES MEILLEURES PRATIQUES

4 - LES ENSEIGNEMENTS OPERATIONNELS

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Management

Impliquer les managers dans la
communication

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Mars 2007
> 180 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - CONTEXTE, ENJEUX ET ACTEURS DE LA COMMUNICATION MANAGERIALE

2 - LA MISE EN ŒUVRE D'UNE POLITIQUE DE COMMUNICATION
MANAGERIALE

3 - LES MEILLEURES PRATIQUES

4 - LES ENSEIGNEMENTS OPERATIONNELS

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr

Catalogue des études - 21/02/2011
Page 270/399

http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/lesechos/management/communication-manageriale.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/lesechos/management/communication-manageriale.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/lesechos/management/communication-manageriale.html
http://www.eurostaf.fr
mailto:kgauthier@lesechos.fr


Secteur Management

Piloter la stratégie par la Culture d'entreprise

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2007
> 150 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - RICHESSE ET DIVERSITE DES MODELES CULTURELS

2 - LA CULTURE D'ENTREPRISE, DETERMINANTE ET INVISIBLE

3 - LA CULTURE, PORTEUSE DE FREINS ET D'ATOUTS

4 - CULTURE ET CONDUITE DU CHANGEMENT

5 - L'EVOLUTION CULTURELLE PAR PRODUCTION D'INSIGHT

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur
Modes de consommation

12 études

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Modes de consommation en partenariat avec

Les modes de consommation

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de la composition des marchés par pays
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs d'un pays
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 37 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ÉTATS-UNIS NOUVELLE-ZÉLANDE
ARGENTINE HONG-KONG PAYS-BAS
AUSTRALIE HONGRIE PÉROU
AZERBAÏDJAN INDONÉSIE POLOGNE
BELGIQUE IRAN PORTUGAL
BOLIVIE IRLANDE SERBIE
BRÉSIL ITALIE SINGAPOUR
CANADA JAPON SLOVÉNIE
COLOMBIE JORDANIE TAÏWAN
CROATIE LITUANIE THAÏLANDE
DANEMARK MALAISIE TURQUIE
ÉMIRATS ARABES UNIS MAROC VENEZUELA
ESPAGNE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr

Catalogue des études - 21/02/2011
Page 273/399

http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/consommation/etude-internationale-consommation.html
http://www.eurostaf.fr
mailto:kgauthier@lesechos.fr


Secteur Modes de consommation en partenariat avec

La petite enfance : de 0 à 3 ans

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Septembre
2010
> 74 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Contenus de l'étude
- Point démographique : population par âge et répartition
démographique, l'emploi des femmes, l'équipement du ménage, le
mariage, divorce, le congés maternité dans les marchés principaux
Les facteurs de la demande et d'évolution de la demande sur le marché
des 0-3 ans
- Le marché de la petite enfance dans les marchés dominants : Brésil,
France, Russie,Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis, Chine, Inde,
Indonésie, Allemagne, Arabie Saoudite, Afrique du Sud
    •  L'évolution des canaux de distribution
    •  Les définitions de ce marché
    •  Le marché des couches jetables
    •  Le marché des vêtements pour enfant
    •  Le marché de l'alimentation infantile
    •  Le marché des soins bébé
- Les stratégies d'entreprise et opportunités : quelles stratégies
marketing adopter?
- Les tendances et perspectives d'évolution pour ce marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Modes de consommation en partenariat avec

Les célibataires : L'impact de l'augmentation
des personnes vivant seules sur les habitudes
de consommation

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Juillet 2008
> 86 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Vivre célibataire : Comment les habitudes d'achat sont bouleversées
par l'expansion des ménages à une personne.

Cette étude offre un aperçu de l'influence du nouveau paysage familial
sur les marchés internationaux. Si le couple avec enfants reste
généralement la structure familiale la plus courante, les modes de vie
évoluent partout dans le monde. En France par exemple, pays témoin
de ce bouleversement de la cellule familiale, le nombre de familles
monoparentales continue d'augmenter (+13,8% entre 1999 et 2005)
notamment avec le développement des ruptures d'unions, les familles
nombreuses sont moins fréquentes et les ménages de célibataires ont
une importance croissante : en 2005, 30% des ménages étaient
composés d'une seule personne (Source : INSEE). Ces derniers
constituent une population à suivre de près puisqu'ils ont une
propension importante à consommer des produits à forte valeur
ajoutée.

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande sur ce marché
    •  Les nouvelles structures des ménages : natalité, femmes actives
    •  Les différentes caractéristiques des célibataires : femmes,
métrosexuels
    •  Les tailles et structures des ménages
    •  L'urbanisation
    •  L'augmentation du nombre de ménages et l'impact sur l'écologie
    •  Les moteurs et les freins pour les marchés
    •  L'impact sur les marchés : alimentaire, électronique, domotique,
automobile, tourisme et voyages
    •  Les stratégies d'entreprise

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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    •  Les habitudes de consommation des célibataires
    •  Les communications et divertissements
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants :
Australie, Chine, France, Allemagne, Suède, Japon, Grande Bretagne,
Etats-Unis
    •  Les perspectives d'évolution pour les marchés jusqu'en 2012

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Modes de consommation en partenariat avec

Le nouveau profil du consommateur "vert"

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Mars 2008
> 84 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Consommation verte : quelles problématiques pour le nouveau
consommateur ?

La prise de conscience collective sur les problèmes écologiques a
réellement commencé dans les années 60 et est devenu aujourd'hui
une véritable tendance de fond de notre économie. De par l'influence
des médias et les débats sur l'énergie et le développement durable,
une proportion grandissante des consommateurs recherche des biens
dont la production a un impact minimum sur l'environnement. Plus
qu'une quête de l'éthique à tout prix, ce phénomène devient pour
certains un véritable style de vie.
Cette étude stratégique offre un aperçu de l'influence des facteurs
sociologiques, psychologiques, économiques et culturels de cette
tendance sur la consommation.

Contenus de l'étude
    •  Les meneurs du marché
    •  Les caractéristiques du consommateur vert
    •  Les développements du marché de l'écologie
    •  Les tendances de distribution et du packaging
    •  Les caractéristiques d'un produit écologique
    •  Les problèmes écologiques, le changement climatique et le débat
sur l'énergie : émissions de carbonne, véhicule écologiques,
co-voiturage, énergie renouvelable, bio carburants, habitat écologique,
préservation de la biodiversité, ressources d'eau, plantes OGM,
végétarisme, recyclage
    •  Les initiatives gouvernementales : protocole de Kyoto, le
programme climatique européen et les labels écologiques européens,
la législation en terme de packaging,
    •  Les initiatives des ONG : Greenpeace, Friends of the Earth, Oxfam,
Sustain, commerce équitable
    •  Les initiatives des entreprises : empreinte carbonne,
responsabilité sociale, développement de l'offre de produits verts, la
finance verte

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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    •  L'influence des médias sur la consommation verte etr la
conscience écologique
    •  La consommation verte dans les pays en voie de développement
    •  Les produits écologiques : boissons et aliments, textile, produits de
beauté, produits de nettoyage, eco-tourisme
    •  Les prévisions du marché de l'écologie jusqu'en 2012

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Modes de consommation en partenariat avec

Le phénomène des jeux et leur impact sur les
stratégies marketing

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Janvier
2008
> 72 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Le phénomène des jeux et leur impact sur les stratégies marketing

Le phénomène des jeux ne cesse de conquérir de nouveaux adeptes et
de séduire un public de plus en plus large, notamment au travers du
développement des smart phones.
Cette étude offre un aperçu de l'influence des facteurs sociologiques,
psychologiques, économiques et culturels de cette tendance sur les
marchés. Evolution des profils des consommateurs, nouveaux défis
pour les entreprises, opportunités et menaces sur les marchés,
nouvelles tendances de consommation et prévisions de
développement : identifiez-les pour maintenir votre avantage
concurrentiel sur votre marché.
    •  Zoom sur les marchés dominants : Australie, Chine, Allemagne,
France, Japon, Corée du Sud, Etats Unis

Contenus de l'étude
    •  Définition du jeu et des joueurs
    •  Le jeu et les paris
    •  Les différents types de jeu et les statistiques
    •  Les moteurs du marché et les indicateurs économiques
    •  L'impact de la technologie : l'usage du téléphone portable et
d'internet dans l'industrie du jeu
    •  Les changements d'attitude face au jeu
    •  L'influence des média
    •  Les tendances de fond et développements à venir : stratégies
d'entreprise et opportunités, quelles stratégies marketing adopter?
    •  La législation et la dérégulation
    •  Le jeu et le tourisme : les nouvelles tendances dans les casinos
    •  Entreprises : les nouvelles créations et les tendances stratégiques
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants :
Allemagne, Australie, France, Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis,
Corée du Sud
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    •  Le jeu dans les stratégies marketing des entreprises
    •  Les tendances et perspectives d'évolution pour les marchés
jusqu'en 2012
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Secteur Modes de consommation en partenariat avec

Le consommateur nomade : L'impact sur les
marchés et les circuits de distribution

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Décembre
2007
> 73 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Le consommateur nomade : quels enjeux pour les entreprises ?

Aujourd'hui, le rythme de vie est conditionné par des moyens de
communication toujours plus rapides, un marché de l'emploi qui
demande une grande réactivité, une structure familiale instable... La
façon de consommer s'en trouve inévitablement influencée.
Cette étude stratégique offre un aperçu de l'influence des facteurs
sociologiques, psychologiques, économiques et culturels de cette
tendance sur la consommation.
    •  Pays analysés : Europe occidentale, Europe orientale, Amérique du
Nord, Amérique latine, l'Asie-Pacifique, Océanie, Afrique et
Moyen-Orient

Contenus de l'étude
    •  L'impact de cette tendance sur les marchés : électro-ménager,
biens de consommation, restauration
    •  Les évolutions des formes de distribution
    •  L'influence sur le marché du travail
    •  Les nouvelles structures des ménages
    •  Les nouvelles tendances d'alimentation
    •  Les nouvelles tendances du packaging
    •  Le rôle de la technologie et d'internet sur les marchés
    •  Choisir entre le pratique et le coût environnemental
    •  Le marché de l'aide à domicile
    •  Le marché de l'alimentation
    •  Le marché de la restauration
    •  Zoom sur les marchés dominants : Allemagne, Chine, Etats Unis,
France, Grande-Bretagne, Japon, Italie
    •  Les tendances des marchés jusqu'en 2011
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Secteur Modes de consommation en partenariat avec

La médecine esthétique et ses impacts sur le
marché mondial des cosmétiques

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Décembre
2007
> 71 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande et d'évolution de la demande en
médecine esthétique
    •  Le coeur de marché
    •  Les nouvelles frontières entre les marchés
    •  Les définitions de ce marché santé et beauté
    •  Les ingrédients naturels et les ingrédients « actifs »
    •  Les anti-oxydants
    •  La législation du marché de la beauté
    •  La taxinomie du marché de la beauté
    •  La mince frontière entre beauté et médecine
    •  Les moteurs du marché
    •  Les stratégies d'entreprise et opportunités : quelles stratégies
marketing adopter?
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants : Brésil,
France, Russie, Italie, Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis, Chine,
Espagne, Corée du Sud
    •  Les tendances et perspectives d'évolution pour ce marché
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Secteur Modes de consommation en partenariat avec

L'évolution du rôle de l'homme et son impact
sur ses habitudes de consommation

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Octobre
2007
> 65 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Comment l'évolution du rôle des hommes affecte-t-elle les habitudes
de consommation?

Au fil des dernières décennies, la femme est passée d'un rôle social et
économique secondaire, à un rôle de premier plan. Une des
conséquences de cette évolution est que la consommation de l'homme
s'en voit modifiée. Nouveaux centres d'intérêt, évolution des styles de
vie, attitudes différentes envers certains produits, la mode ou la
communication qui s'adresse à eux.

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande sur ce marché
    •  Le nouveau rôle de l'homme au sein de la famille
    •  Les différents styles de vie
    •  Les habitudes de consommation : vêtements, santé, loisirs,
beauté, parfums, alimentation, boisson, alimentation et bricolage
    •  Les stratégies d'entreprise et opportunités : quelles stratégies
marketing adopter?
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants : Brésil,
France, Allemagne, Italie, Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis
    •  Les tendances et perspectives d'évolution pour les marchés
jusqu'en 2012
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Secteur Modes de consommation en partenariat avec

Girl power : mettre en place une stratégie
marketing adaptée aux femmes

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Octobre
2007
> 71 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux 
Les femmes ont une influence croissante dans le tissu économique et
social actuel.

Plus indépendantes, avec des revenus en constante augmentation,
elles constituent un marché complexe et dynamique qui intéresse les
entreprises.
Cette étude offre un aperçu de l'influence des facteurs sociologiques,
psychologiques, économiques et culturels de cette tendance sur les
marchés. Cette évolution constitue de nouveaux défis pour les
entreprises, des opportunités et menaces sur les marchés :
identifiez-les pour maintenir votre avantage concurrentiel sur votre
marché.

Contenus de l'étude
    •  Les tendances du marché et les tendances de consommation
    •  Les définitions de ce phénomène : une méga-niche
    •  Les différents profils des femmes : célibataires, mamans « yoga »,
les baby-boomers
    •  Les femmes actives
    •  La propension à consommer
    •  Quelle consommation pour les femmes?
    •  L'influence des média et des progrès technologiques : les femmes
et internet
    •  Les rôle des tissus sociaux
    •  Les attitudes face à la beauté, la santé, à la mode, aux
cosmétiques (peau, cheveux, parfums, dépilatoires et colorants)
    •  L'attitude face à l'alimentation : produits amincissants
    •  Le facteur féminin : quelle stratégie marketing pour les femmes ?
    •  Les tendances par région et par pays
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants :
Allemagne, Australie, France, Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis,
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Chine
    •  Les stratégies des marques et stratégies publicitaires
    •  Les tendances et perspectives d'évolution pour les marchés
jusqu'en 2011
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Secteur Modes de consommation en partenariat avec

La tendance du cocooning sur les stratégies
marketing globales

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Octobre
2006
> 70 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Le cocooning est devenu en quelques années un réel phénomène
socioculturel mondial qui ne cesse de se développer.

Cette étude offre un aperçu de l'influence des facteurs sociologiques,
psychologiques, économiques et culturels de cette tendance sur les
marchés. Evolution des profils, nouveaux défis pour les entreprises,
opportunités et menaces sur les marchés, nouvelles tendances de
consommation et prévisions de développement : identifiez-les pour
maintenir votre avantage concurrentiel sur votre marché.

Contenus de l'étude
    • Les tendances du marché et les tendances de consommation
    •  Les marchés principaux et leurs moteurs
    •  Les différents profils des « cocooners »
    •  Les facteurs socio-culturels et économiques
    •  La propension à consommer
    •  Les modèles de vie, l'influence démographique
    •  Les tendances par région et par pays
    •  Les stratégies des marques et stratégies publicitaires
    •  Les implications stratégiques, tendances et perspectives
d'évolution pour les marchés
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Secteur Modes de consommation en partenariat avec

La croissance du marché des ingrédients
naturels

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Juillet 2005
> 69 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Le consommateur est sensibilisé de manière croissante aux questions
de santé, traçabilité et sécurité des biens qu'il consomme.

En 2004, 63% des consommateurs américains préféraient la nourriture
et les boissons d'origine naturelle (Natural Market Institute). Cette
tendance ne s'arrête pas aux aliments et s'étend à tous les biens de
consommation. La hausse de la demande en produits "100% Naturel"
s'explique par l'opposition aux additifs chimiques considérés comme
dangereux pour la santé, que ce soit au cours du processus de
production ou d'utilisation. Pour répondre à cette demande, un nombre
croissant d'industriels lancent de nouvelles gammes composées
d'ingrédients naturels.
Zones géographiques analyseés : Europe occidentale, Europe orientale,
Amérique du Nord, Amérique latine, l'Asie-Pacifique, Océanie, Afrique et
Moyen-Orient

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande sur ce marché
    •  Les tendances des marchés de l'agro-alimentaire, produits de
beauté et pharmacie-santé
    •  Les définitions des produits par segment : colorant, agents de
saveurs, produits de beauté, pharmacie-santé
    •  Les champs de régulation
    •  Les ingrédients autorisés : Etats-Unis et Europe
    •  Les labels
    •  La législation des aliments bio
    •  Les ingrédients naturels dans les cosmétiques
    •  Les ingrédients naturels dans les produits pharmaceutiques
    •  Les moteurs du marché des ingrédients naturels
    •  Les contraintes et les opportunités de ce marché
    •  Les principaux ingrédients naturels
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    •  Le marché de l'alimentaire
    •  Les stratégies d'entreprise
    •  Les futures tendances du développement des ingrédients naturels
sur les marchés
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Secteur Modes de consommation en partenariat avec

Les tendances mondiales de consommation
dans l'alimentaire

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Juin 2005
> 68 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Nouvelles habitudes alimentaires : quelles problématiques pour le
consommateur ?

Cette étude présente un état des lieux des nouvelles habitudes
alimentaires dans le monde.
Cette étude stratégique offre un aperçu de l'influence des facteurs
sociologiques, psychologiques, économiques et culturels de cette
tendance sur la consommation.

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande sur ce marché
    •  Les tendances des marchés de l'agro-alimentaire, produits de
beauté et pharmacie-santé
    •  Les définitions des produits par segment : colorant, agents de
saveurs, produits de beauté, pharmacie-santé
    •  Les champs de régulation
    •  Les ingrédients autorisés : Etats-Unis et Europe
    •  Les labels
    •  La législation des aliments bio
    •  Les ingrédients naturels dans les cosmétiques
    •  Les ingrédients naturels dans les produits pharmaceutiques
    •  Les moteurs du marché des ingrédients naturels
    •  Les contraintes et les opportunités de ce marché
    • Les principaux ingrédients naturels
    •  Le marché de l'alimentaire
    •  Les stratégies d'entreprise
    •  Les futures tendances du développement des ingrédients naturels
sur les marchés
    •  Les facteurs de la demande des nouvelles tendances de
l'alimentation
    •  Les tendances dans la restauration
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    •  Les tendances de l'offre : tendances des marchés majeurs et
perspectives
    •  Les moteurs du marché et les tendances prédominantes
    •  Les influences sociologiques : obésité, allergies et intolérances
    •  L'influence des média sur les habitudes d'alimentation
    •  Les stratégies des entreprises de l'agroalimentaire
    •  Les habitudes d'alimentation dans les marchés dominants :
Australie, Chine, France, Allemagne, Italie, Japon, Grande Bretagne,
Etats-Unis
    •  Les perspectives d'évolution de ce marché
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Secteur
Nouvelles tendances

14 études
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Secteur Nouvelles tendances

Marketing responsable : mettre en oeuvre et
piloter une stratégie opérationnelle

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1250.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 245 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Les enjeux du marketing responsable

2 - La mise en œuvre d'un marketing responsable

3 - Retours d'expérience à travers 11 études de cas d'entreprise

4 - Les enseignements opérationnels
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Secteur Nouvelles tendances

Lean management : mettre en oeuvre et piloter
l'amélioration continue de la performance

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1250.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 200 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Le Lean Management : un défi culturel et managérial

2 - Un Lean ou des Lean

3 - Comment mettre en place et piloter une démarche Lean

4 - Cas d'entreprises

5 - Les enseignements opérationnels
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Secteur Nouvelles tendances en partenariat avec

La petite enfance : de 0 à 3 ans

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Septembre
2010
> 74 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Contenus de l'étude
- Point démographique : population par âge et répartition
démographique, l'emploi des femmes, l'équipement du ménage, le
mariage, divorce, le congés maternité dans les marchés principaux
Les facteurs de la demande et d'évolution de la demande sur le marché
des 0-3 ans
- Le marché de la petite enfance dans les marchés dominants : Brésil,
France, Russie,Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis, Chine, Inde,
Indonésie, Allemagne, Arabie Saoudite, Afrique du Sud
    •  L'évolution des canaux de distribution
    •  Les définitions de ce marché
    •  Le marché des couches jetables
    •  Le marché des vêtements pour enfant
    •  Le marché de l'alimentation infantile
    •  Le marché des soins bébé
- Les stratégies d'entreprise et opportunités : quelles stratégies
marketing adopter?
- Les tendances et perspectives d'évolution pour ce marché
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Secteur Nouvelles tendances en partenariat avec

Les célibataires : L'impact de l'augmentation
des personnes vivant seules sur les habitudes
de consommation

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Juillet 2008
> 86 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Vivre célibataire : Comment les habitudes d'achat sont bouleversées
par l'expansion des ménages à une personne.

Cette étude offre un aperçu de l'influence du nouveau paysage familial
sur les marchés internationaux. Si le couple avec enfants reste
généralement la structure familiale la plus courante, les modes de vie
évoluent partout dans le monde. En France par exemple, pays témoin
de ce bouleversement de la cellule familiale, le nombre de familles
monoparentales continue d'augmenter (+13,8% entre 1999 et 2005)
notamment avec le développement des ruptures d'unions, les familles
nombreuses sont moins fréquentes et les ménages de célibataires ont
une importance croissante : en 2005, 30% des ménages étaient
composés d'une seule personne (Source : INSEE). Ces derniers
constituent une population à suivre de près puisqu'ils ont une
propension importante à consommer des produits à forte valeur
ajoutée.

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande sur ce marché
    •  Les nouvelles structures des ménages : natalité, femmes actives
    •  Les différentes caractéristiques des célibataires : femmes,
métrosexuels
    •  Les tailles et structures des ménages
    •  L'urbanisation
    •  L'augmentation du nombre de ménages et l'impact sur l'écologie
    •  Les moteurs et les freins pour les marchés
    •  L'impact sur les marchés : alimentaire, électronique, domotique,
automobile, tourisme et voyages
    •  Les stratégies d'entreprise
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    •  Les habitudes de consommation des célibataires
    •  Les communications et divertissements
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants :
Australie, Chine, France, Allemagne, Suède, Japon, Grande Bretagne,
Etats-Unis
    •  Les perspectives d'évolution pour les marchés jusqu'en 2012
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Secteur Nouvelles tendances en partenariat avec

Le nouveau profil du consommateur "vert"

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Mars 2008
> 84 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Consommation verte : quelles problématiques pour le nouveau
consommateur ?

La prise de conscience collective sur les problèmes écologiques a
réellement commencé dans les années 60 et est devenu aujourd'hui
une véritable tendance de fond de notre économie. De par l'influence
des médias et les débats sur l'énergie et le développement durable,
une proportion grandissante des consommateurs recherche des biens
dont la production a un impact minimum sur l'environnement. Plus
qu'une quête de l'éthique à tout prix, ce phénomène devient pour
certains un véritable style de vie.
Cette étude stratégique offre un aperçu de l'influence des facteurs
sociologiques, psychologiques, économiques et culturels de cette
tendance sur la consommation.

Contenus de l'étude
    •  Les meneurs du marché
    •  Les caractéristiques du consommateur vert
    •  Les développements du marché de l'écologie
    •  Les tendances de distribution et du packaging
    •  Les caractéristiques d'un produit écologique
    •  Les problèmes écologiques, le changement climatique et le débat
sur l'énergie : émissions de carbonne, véhicule écologiques,
co-voiturage, énergie renouvelable, bio carburants, habitat écologique,
préservation de la biodiversité, ressources d'eau, plantes OGM,
végétarisme, recyclage
    •  Les initiatives gouvernementales : protocole de Kyoto, le
programme climatique européen et les labels écologiques européens,
la législation en terme de packaging,
    •  Les initiatives des ONG : Greenpeace, Friends of the Earth, Oxfam,
Sustain, commerce équitable
    •  Les initiatives des entreprises : empreinte carbonne,
responsabilité sociale, développement de l'offre de produits verts, la
finance verte
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    •  L'influence des médias sur la consommation verte etr la
conscience écologique
    •  La consommation verte dans les pays en voie de développement
    •  Les produits écologiques : boissons et aliments, textile, produits de
beauté, produits de nettoyage, eco-tourisme
    •  Les prévisions du marché de l'écologie jusqu'en 2012
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Secteur Nouvelles tendances en partenariat avec

Le phénomène des jeux et leur impact sur les
stratégies marketing

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Janvier
2008
> 72 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Le phénomène des jeux et leur impact sur les stratégies marketing

Le phénomène des jeux ne cesse de conquérir de nouveaux adeptes et
de séduire un public de plus en plus large, notamment au travers du
développement des smart phones.
Cette étude offre un aperçu de l'influence des facteurs sociologiques,
psychologiques, économiques et culturels de cette tendance sur les
marchés. Evolution des profils des consommateurs, nouveaux défis
pour les entreprises, opportunités et menaces sur les marchés,
nouvelles tendances de consommation et prévisions de
développement : identifiez-les pour maintenir votre avantage
concurrentiel sur votre marché.
    •  Zoom sur les marchés dominants : Australie, Chine, Allemagne,
France, Japon, Corée du Sud, Etats Unis

Contenus de l'étude
    •  Définition du jeu et des joueurs
    •  Le jeu et les paris
    •  Les différents types de jeu et les statistiques
    •  Les moteurs du marché et les indicateurs économiques
    •  L'impact de la technologie : l'usage du téléphone portable et
d'internet dans l'industrie du jeu
    •  Les changements d'attitude face au jeu
    •  L'influence des média
    •  Les tendances de fond et développements à venir : stratégies
d'entreprise et opportunités, quelles stratégies marketing adopter?
    •  La législation et la dérégulation
    •  Le jeu et le tourisme : les nouvelles tendances dans les casinos
    •  Entreprises : les nouvelles créations et les tendances stratégiques
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants :
Allemagne, Australie, France, Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis,
Corée du Sud
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    •  Le jeu dans les stratégies marketing des entreprises
    •  Les tendances et perspectives d'évolution pour les marchés
jusqu'en 2012
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Secteur Nouvelles tendances en partenariat avec

Le consommateur nomade : L'impact sur les
marchés et les circuits de distribution

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Décembre
2007
> 73 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Le consommateur nomade : quels enjeux pour les entreprises ?

Aujourd'hui, le rythme de vie est conditionné par des moyens de
communication toujours plus rapides, un marché de l'emploi qui
demande une grande réactivité, une structure familiale instable... La
façon de consommer s'en trouve inévitablement influencée.
Cette étude stratégique offre un aperçu de l'influence des facteurs
sociologiques, psychologiques, économiques et culturels de cette
tendance sur la consommation.
    •  Pays analysés : Europe occidentale, Europe orientale, Amérique du
Nord, Amérique latine, l'Asie-Pacifique, Océanie, Afrique et
Moyen-Orient

Contenus de l'étude
    •  L'impact de cette tendance sur les marchés : électro-ménager,
biens de consommation, restauration
    •  Les évolutions des formes de distribution
    •  L'influence sur le marché du travail
    •  Les nouvelles structures des ménages
    •  Les nouvelles tendances d'alimentation
    •  Les nouvelles tendances du packaging
    •  Le rôle de la technologie et d'internet sur les marchés
    •  Choisir entre le pratique et le coût environnemental
    •  Le marché de l'aide à domicile
    •  Le marché de l'alimentation
    •  Le marché de la restauration
    •  Zoom sur les marchés dominants : Allemagne, Chine, Etats Unis,
France, Grande-Bretagne, Japon, Italie
    •  Les tendances des marchés jusqu'en 2011
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Secteur Nouvelles tendances en partenariat avec

La médecine esthétique et ses impacts sur le
marché mondial des cosmétiques

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Décembre
2007
> 71 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande et d'évolution de la demande en
médecine esthétique
    •  Le coeur de marché
    •  Les nouvelles frontières entre les marchés
    •  Les définitions de ce marché santé et beauté
    •  Les ingrédients naturels et les ingrédients « actifs »
    •  Les anti-oxydants
    •  La législation du marché de la beauté
    •  La taxinomie du marché de la beauté
    •  La mince frontière entre beauté et médecine
    •  Les moteurs du marché
    •  Les stratégies d'entreprise et opportunités : quelles stratégies
marketing adopter?
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants : Brésil,
France, Russie, Italie, Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis, Chine,
Espagne, Corée du Sud
    •  Les tendances et perspectives d'évolution pour ce marché
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Secteur Nouvelles tendances en partenariat avec

L'évolution du rôle de l'homme et son impact
sur ses habitudes de consommation

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Octobre
2007
> 65 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Comment l'évolution du rôle des hommes affecte-t-elle les habitudes
de consommation?

Au fil des dernières décennies, la femme est passée d'un rôle social et
économique secondaire, à un rôle de premier plan. Une des
conséquences de cette évolution est que la consommation de l'homme
s'en voit modifiée. Nouveaux centres d'intérêt, évolution des styles de
vie, attitudes différentes envers certains produits, la mode ou la
communication qui s'adresse à eux.

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande sur ce marché
    •  Le nouveau rôle de l'homme au sein de la famille
    •  Les différents styles de vie
    •  Les habitudes de consommation : vêtements, santé, loisirs,
beauté, parfums, alimentation, boisson, alimentation et bricolage
    •  Les stratégies d'entreprise et opportunités : quelles stratégies
marketing adopter?
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants : Brésil,
France, Allemagne, Italie, Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis
    •  Les tendances et perspectives d'évolution pour les marchés
jusqu'en 2012
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Secteur Nouvelles tendances en partenariat avec

Girl power : mettre en place une stratégie
marketing adaptée aux femmes

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Octobre
2007
> 71 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux 
Les femmes ont une influence croissante dans le tissu économique et
social actuel.

Plus indépendantes, avec des revenus en constante augmentation,
elles constituent un marché complexe et dynamique qui intéresse les
entreprises.
Cette étude offre un aperçu de l'influence des facteurs sociologiques,
psychologiques, économiques et culturels de cette tendance sur les
marchés. Cette évolution constitue de nouveaux défis pour les
entreprises, des opportunités et menaces sur les marchés :
identifiez-les pour maintenir votre avantage concurrentiel sur votre
marché.

Contenus de l'étude
    •  Les tendances du marché et les tendances de consommation
    •  Les définitions de ce phénomène : une méga-niche
    •  Les différents profils des femmes : célibataires, mamans « yoga »,
les baby-boomers
    •  Les femmes actives
    •  La propension à consommer
    •  Quelle consommation pour les femmes?
    •  L'influence des média et des progrès technologiques : les femmes
et internet
    •  Les rôle des tissus sociaux
    •  Les attitudes face à la beauté, la santé, à la mode, aux
cosmétiques (peau, cheveux, parfums, dépilatoires et colorants)
    •  L'attitude face à l'alimentation : produits amincissants
    •  Le facteur féminin : quelle stratégie marketing pour les femmes ?
    •  Les tendances par région et par pays
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants :
Allemagne, Australie, France, Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis,
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Chine
    •  Les stratégies des marques et stratégies publicitaires
    •  Les tendances et perspectives d'évolution pour les marchés
jusqu'en 2011
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Secteur Nouvelles tendances en partenariat avec

Génération Y, Génération 2.0 : Comprendre la
problématique et adapter sa stratégie
marketing

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Septembre
2007
> 70 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Génération Y, Génération 2.0 : Comprendre la problématique et adapter
sa stratégie marketing

Cette génération de jeunes actifs, individualistes et ultra-connectés, se
définit par une identité sociale diverse, riche et complexe. Comment
adapter sa stratégie marketing à cette nouveau comportement social?
Cette étude offre un aperçu de l'influence des facteurs sociologiques,
psychologiques, économiques et culturels de cette génération.
Evolution des profils, nouveaux défis pour les entreprises, opportunités
et menaces sur les marchés, nouvelles tendances de consommation et
prévisions de développement : identifiez-les pour maintenir votre
avantage concurrentiel sur votre marché.

Contenus de l'étude
    •  Les tendances du marché et les tendances démographiques
    •  Les définitions de ce phénomène
    •  Les différents profils de la génération Y
    •  Les familles « tardives»
    •  Le parcours éducatif
    •  Quelle consommation pour la Génération Y ?
    •  L'influence des média et des progrès technologiques
    •  Les rôle des tissus sociaux
    •  L'impact du nouveau rôle de l'homme
    •  L'attitude face aux finances personnelles
    •  L'influence ethnique
    •  Les tendances par région et par pays
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants :
Allemagne, Italie, France, Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis, Chine
    •  Impact sur les marchés : cosmétiques, produits alimentaires,
boissons
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    •  Comprendre ce nouveau marché
    •  Les clés du marketing pour la Génération Y
    •  Les stratégies des marques et stratégies publicitaires
    •  Les tendances et perspectives d'évolution pour les marchés
jusqu'en 2011
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Secteur Nouvelles tendances en partenariat avec

La tendance du cocooning sur les stratégies
marketing globales

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Octobre
2006
> 70 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Le cocooning est devenu en quelques années un réel phénomène
socioculturel mondial qui ne cesse de se développer.

Cette étude offre un aperçu de l'influence des facteurs sociologiques,
psychologiques, économiques et culturels de cette tendance sur les
marchés. Evolution des profils, nouveaux défis pour les entreprises,
opportunités et menaces sur les marchés, nouvelles tendances de
consommation et prévisions de développement : identifiez-les pour
maintenir votre avantage concurrentiel sur votre marché.

Contenus de l'étude
    • Les tendances du marché et les tendances de consommation
    •  Les marchés principaux et leurs moteurs
    •  Les différents profils des « cocooners »
    •  Les facteurs socio-culturels et économiques
    •  La propension à consommer
    •  Les modèles de vie, l'influence démographique
    •  Les tendances par région et par pays
    •  Les stratégies des marques et stratégies publicitaires
    •  Les implications stratégiques, tendances et perspectives
d'évolution pour les marchés
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Secteur Nouvelles tendances en partenariat avec

La croissance du marché des ingrédients
naturels

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Juillet 2005
> 69 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Le consommateur est sensibilisé de manière croissante aux questions
de santé, traçabilité et sécurité des biens qu'il consomme.

En 2004, 63% des consommateurs américains préféraient la nourriture
et les boissons d'origine naturelle (Natural Market Institute). Cette
tendance ne s'arrête pas aux aliments et s'étend à tous les biens de
consommation. La hausse de la demande en produits "100% Naturel"
s'explique par l'opposition aux additifs chimiques considérés comme
dangereux pour la santé, que ce soit au cours du processus de
production ou d'utilisation. Pour répondre à cette demande, un nombre
croissant d'industriels lancent de nouvelles gammes composées
d'ingrédients naturels.
Zones géographiques analyseés : Europe occidentale, Europe orientale,
Amérique du Nord, Amérique latine, l'Asie-Pacifique, Océanie, Afrique et
Moyen-Orient

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande sur ce marché
    •  Les tendances des marchés de l'agro-alimentaire, produits de
beauté et pharmacie-santé
    •  Les définitions des produits par segment : colorant, agents de
saveurs, produits de beauté, pharmacie-santé
    •  Les champs de régulation
    •  Les ingrédients autorisés : Etats-Unis et Europe
    •  Les labels
    •  La législation des aliments bio
    •  Les ingrédients naturels dans les cosmétiques
    •  Les ingrédients naturels dans les produits pharmaceutiques
    •  Les moteurs du marché des ingrédients naturels
    •  Les contraintes et les opportunités de ce marché
    •  Les principaux ingrédients naturels
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    •  Le marché de l'alimentaire
    •  Les stratégies d'entreprise
    •  Les futures tendances du développement des ingrédients naturels
sur les marchés
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Secteur Nouvelles tendances en partenariat avec

Les tendances mondiales de consommation
dans l'alimentaire

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Juin 2005
> 68 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Nouvelles habitudes alimentaires : quelles problématiques pour le
consommateur ?

Cette étude présente un état des lieux des nouvelles habitudes
alimentaires dans le monde.
Cette étude stratégique offre un aperçu de l'influence des facteurs
sociologiques, psychologiques, économiques et culturels de cette
tendance sur la consommation.

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande sur ce marché
    •  Les tendances des marchés de l'agro-alimentaire, produits de
beauté et pharmacie-santé
    •  Les définitions des produits par segment : colorant, agents de
saveurs, produits de beauté, pharmacie-santé
    •  Les champs de régulation
    •  Les ingrédients autorisés : Etats-Unis et Europe
    •  Les labels
    •  La législation des aliments bio
    •  Les ingrédients naturels dans les cosmétiques
    •  Les ingrédients naturels dans les produits pharmaceutiques
    •  Les moteurs du marché des ingrédients naturels
    •  Les contraintes et les opportunités de ce marché
    • Les principaux ingrédients naturels
    •  Le marché de l'alimentaire
    •  Les stratégies d'entreprise
    •  Les futures tendances du développement des ingrédients naturels
sur les marchés
    •  Les facteurs de la demande des nouvelles tendances de
l'alimentation
    •  Les tendances dans la restauration
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    •  Les tendances de l'offre : tendances des marchés majeurs et
perspectives
    •  Les moteurs du marché et les tendances prédominantes
    •  Les influences sociologiques : obésité, allergies et intolérances
    •  L'influence des média sur les habitudes d'alimentation
    •  Les stratégies des entreprises de l'agroalimentaire
    •  Les habitudes d'alimentation dans les marchés dominants :
Australie, Chine, France, Allemagne, Italie, Japon, Grande Bretagne,
Etats-Unis
    •  Les perspectives d'évolution de ce marché
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Secteur
Pharmacie - Santé

47 études
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Secteur Pharmacie - Santé

Les performances économiques et financières
des cliniques privées

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2011
> 60 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les principaux résultats financiers des cliniques privées, toutes
spécialités confondues

2 - Les performances financières des cliniques MCO

3 - Les performances financières des cliniques des soins de suite et de
réadaptation (SSR)

4 - Les performances financières des cliniques psychiatriques

5 - Focus sur les centres de dialyse

6 - Enjeux et perspectives

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Le marché de la biologie médicale en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2011
> 70 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1. Le champ de la biologie médicale

2. Le marché de la biologie médicale en France jusqu'en 2010

3. La réforme Ballereau et ses implications

4. Benchmark des leaders de la biologie médicale dans le monde

5. Les perspectives d'évolution du marché et de la structure
concurrentielle

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Le marché des barrières de protection
sanitaire (solutions hydro-alcooliques,
masques...)

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1250.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Janvier
2011
> 50 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Quels sont les effets barrières ?

2 - Observation des besoins et contexte épidémiologique

3 - Les produits et moyens de protection

4 - Le marché et les principaux fabricants

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

L'avenir du circuit officinal français

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1750.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 130 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1. La refonte de l'exercice officinal : quelles seront les conséquences
sur l'économie et l'organisation du réseau Français ?

2. Quelles sont les stratégies d'anticipation et de défense de la
profession ?

3. Les stratégies offensives des groupements et des enseignes

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Le marché français des cosmétiques bio et
naturels

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 150 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Note de synthèse

1 - La dynamique du marché français des cosmétiques bio et naturels

2 - Positionnement et performances comparés des acteurs

3 - Les 15 entreprises analysées par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr

Catalogue des études - 21/02/2011
Page 318/399

http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/biens-consommation/tendances-consommation/cosmetiques-bio-naturels.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/biens-consommation/tendances-consommation/cosmetiques-bio-naturels.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/biens-consommation/tendances-consommation/cosmetiques-bio-naturels.html
http://www.eurostaf.fr
mailto:kgauthier@lesechos.fr


Secteur Pharmacie - Santé

Les stratégies de croissance des groupes
pharmaceutiques mondiaux à l'horizon 2015

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 300 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Partie 1  : Les principales caractéristiques du secteur pharmaceutique
en 2010

Partie 2 :  Les stratégies de croissance des groupes pharmaceutiques
leaders

Partie 3 : Les perspectives de reconfiguration du secteur

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Le marché de l'assurance santé
complémentaire en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 3150.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Novembre
2010
> 315 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Synthèse et perspectives

Les évolutions du marché de l'assurance santé complémentaire

2 - Les réponses stratégiques des AMC face aux enjeux du marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Le circuit français des parapharmacies

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1350.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Novembre
2010
> 55 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les fondamentaux : structure du circuit français des
parapharmacies et chiffres clés

2 - L'évolution des comportements d'achat et ses impacts sur le
secteur

3 - Les stratégies d'offre dans un contexte de renforcement de la
pression concurrentielle

4 - Le circuit des parapharmacies face à l'offensive des pharmacies

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Le marché français de l'auto-diagnostic

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1250.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Octobre
2010
> 45 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les données clés du marché français de l'auto-diagnostic

2 - Analyse du marché par circuit de distribution : la prédominance du
circuit officinal

3 - Analyse par segment : l'auto-surveillance glycémique domine le
marché

4 - Les perspectives de croissance du marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr

Catalogue des études - 21/02/2011
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Secteur Pharmacie - Santé

Les mutations du secteur des EHPAD
(établissements d'hébergement de personnes
âgées dépendantes)

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Septembre
2010
> 230 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 -  Le marché français de l'hébergement de personnes âgées
dépendantes

2 -  Les performances financières des EHPAD du secteur privé lucratif

3 - Structure concurrentielle et stratégies des opérateurs

4 - Analyse du positionnement et des stratégies de développement des
principaux acteurs du secteur

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Le marché français des produits contre les
intolérances et allergies alimentaires

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Septembre
2010
> 54 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Allergies et intolérances alimentaires : des problématiques
montantes auxquelles l'industrie agroalimentaire doit répondre

2 -  Un marché français encore confidentiel mais en plein essor

3 - Une distribution multi-canaux : des canaux historiques toujours
légitimes et un essor des circuits mass-market

4 - Structure concurrentielle : une nouvelle donne avec de nouveaux
entrants d'envergure

5 - Les facteurs clés de succès et les perspectives de développement à
horizon 2015

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Les mutations de la visite médicale en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1750.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Août 2010
> 120 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - L'inversion du nombre de visiteurs médicaux en France : un
phénomène structurel

2 - Quelle place pour la visite médicale dans le mix-marketing ?

3 - Les perspectives de la visite médicale en France

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Les marques de distributeurs à l'officine

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2010
> 35 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les MDD à l'officine : une problématique majeure pour le circuit
officinal

2 - Taille et segmentation du marché

3 - Analyse détaillée de l'offre MDD des groupements de pharmaciens

4 - Les enjeux liés à la commercialisation de MDD

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Les perspectives de reconfiguration du secteur
des mutuelles 45

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 945.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2010
> 42 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - La structure concurrentielle du secteur

2 - Un secteur en voie de concentration

3 - Palmarès des mutuelles 45

4 - Les enjeux stratégiques des mutuelles 45

5 - Les perspectives de reconfiguration

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Les perspectives du marché français des
médicaments génériques

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2200.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juin 2010
> 200 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Environnement économique et structure concurrentielle du secteur

2 - Les réponses stratégiques des génériqueurs face aux enjeux du
marché

3 - Les perspectives de reconfiguration du secteur

4 - Les 11 laboratoires de génériques analysés par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Le marché français de la téléassistance

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juin 2010
> 160 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - LA DYNAMIQUE DU MARCHE FRANÇAIS DE LA TELEASSISTANCE

2 - ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL ET STRATEGIES DE CROISSANCE
DES OPERATEURS

3 - ANALYSE DU POSITIONNEMENT DE 14 ENTREPRISES PRESENTES SUR
LE MARCHE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

L'essor des MDD beauté

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juin 2010
> 60 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les MDD : une problématique majeure pour le secteur de la beauté

2 - Les 5 mega-trends de consommation tirant la croissance des MDD
beauté

3 - Un facteur clé de croissance : la presse et les magazines de
consommation cautionnent l'efficacité des MDD beauté, jouant ainsi un
rôle de prescripteur

4 - Les 4 stratégies d'offre MDD observables sur le marché de la beauté

5 - Focus sur les nouveaux défis auxquels font face les marques
nationales

6 - Le contrôle de la supply chain : 4 modèles organisationnels

7 - L'avis de l'expert

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Le marché français de la contention veineuse
(chaussettes, bas, collants)

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Mars 2010
> 40 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Le marché français de la contention veineuse

2 - Analyse du marché par circuit de distribution : la prédominance du
circuit officinal

3 - Analyse par segment : les chaussettes et les bas dominent le
marché

4 - Structure concurrentielle et initiatives stratégiques

5 - Les perspectives

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Le libre accès à l'officine

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Mars 2010
> 35 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - La mise en œuvre du libre accès des spécialités d'automédication à
l'officine

2 - Un bilan pour l'instant mitigé mais un développement inéluctable

3 - Les leviers de développement et les stratégies à l'oeuvre

4 - Les perspectives du libre accès

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Le marché français des préservatifs

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2010
> 30 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - La valorisation du marché français des préservatifs

2 - Analyse du marché par circuit de distribution

3 - La structure concurrentielle du secteur

4 - Les comportements de consommation

5 - Les perspectives Eurostaf de croissance du marché à l'horizon 2015

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Le marché français des veinotoniques

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2010
> 30 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Le marché français des veinotoniques

2 - Les stratégies des laboratoires face au déremboursement

3 - Synthèse et perspectives

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Les enseignes et groupements de
pharmaciens en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2009
> 130 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Note de synthèse

1 - Activites et poids économique des enseignes et des groupements
de pharmaciens

2 - Les strategies de croissance des enseignes et des groupements

3 - Les 14 groupements analysés par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Le marché mondial des parfums et
cosmétiques

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 3150.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2009
> 394 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

VOLUME 1 : Analyse et scénarios d'évolution du marché des parfums et
cosmétiques et des positions concurrentielles des compétiteurs

1 - TAILLE ET DYNAMIQUE DU MARCHE MONDIAL DES PARFUMS ET
COSMETIQUES

2 - BENCHMARK DES FORCES EN PRESENCE SUR LE MARCHE

3 - LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DES ACTEURS DU MARCHE

LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION DU MARCHE A L'HORIZON 2015

VOLUME 2 : Analyse de 22 intervenants du marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Les mutuelles 45

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2009
> 445 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Structure concurrentielle du secteur des mutuelles 45

2 - Les réponses stratégiques des mutuelles 45 face aux enjeux du
marché

3 - Les perspectives de reconfiguration du secteur

4 - Les 21 mutuelles 45 analysées par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr

Catalogue des études - 21/02/2011
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Secteur Pharmacie - Santé

Les stratégies de développement des cliniques
privées

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Novembre
2009
> 240 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - La dynamique de développement du secteur des cliniques privées

2 - L'économie du secteur et les performances financières des
cliniques privées

3 - Les perspectives d'évolution des modèles de développement

4 - Analyse de 24 groupes d'hospitalisation privée

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Les perspectives du marché français de
l'automédication à l'horizon 2012

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Septembre
2009
> 170 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

NOTE DE SYNTHESE

1 - ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET REGLEMENTAIRE

2 - LA DYNAMIQUE DU MARCHE FRANÇAIS DE L'AUTOMEDICATION

3 - POSITIONNEMENT ET STRATEGIES COMPAREES DES ACTEURS DU
MARCHE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Les perspectives du marché français des
compléments alimentaires

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Août 2009
> 200 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - La dynamique du marché français des compléments alimentaires

2 - Positionnement et stratégies comparées des industriels

3 - Les entreprises analysées par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

La distribution des produits de Beauté en
France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Mai 2009
> 245 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ FRANÇAIS DES PRODUITS DE BEAUTÉ

2 - POSITIONNEMENT ET STRATÉGIES COMPARÉS DES ENSEIGNES

3 - LES 19 DISTRIBUTEURS ANALYSÉS PAR EUROSTAF

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Le secteur pharmaceutique en France et ses
perspectives à l'horizon 2012

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1200.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Mars 2009
> 190 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE DU MARCHE PHARMACEUTIQUE EN
FRANCE

2 - LA CONFIGURATION DU SECTEUR PHARMACEUTIQUE EN FRANCE

3 - EPHEMERIDE DES FAITS MARQUANTS INTERVENUS AU SEIN DU
SECTEUR PHARMACEUTIQUE (2004-2008)

4 - LES ENJEUX STRATEGIQUES DES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
EN FRANCE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr

Catalogue des études - 21/02/2011
Page 342/399

http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/pharmacie-sante/secteur-pharmacie-france.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/pharmacie-sante/secteur-pharmacie-france.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/pharmacie-sante/secteur-pharmacie-france.html
http://www.eurostaf.fr
mailto:kgauthier@lesechos.fr


Secteur Pharmacie - Santé

La distribution du médicament en France :
quels nouveaux modèles d'organisation à
l'horizon 2012 ?

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 3150.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2008
> 175 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - LES NOUVEAUX ENJEUX DE LA DISTRIBUTION DU MÉDICAMENT EN
FRANCE

2 - LES RÉPONSES STRATÉGIQUES DES DÉPOSITAIRES ET DES GROUPES DE
RÉPARTITION

3 - QUELS NOUVEAUX MODELES D'ORGANISATION A L'HORIZON 2012 ?

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Les perspectives du marché français de
l'assistance médicale à domicile

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Novembre
2008
> 185 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - LA DYNAMIQUE DU MARCHE FRANÇAIS DE L'ASSISTANCE MEDICALE A
DOMICILE

2 - LES 4 LEVIERS DE DEVELOPPEMENT DU MARCHE

3 - LES 12 OPERATEURS ANALYSES PAR EUROSTAF

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Les politiques promotionnelles des
laboratoires pharmaceutiques en France :
quelles perspectives à l'horizon 2012 ?

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 3950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2008
> 175 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Les chiffres clés de la promotion pharmaceutique et de la visite
médicale en 2008

2 - Les nouvelles politiques promotionnelles des laboratoires
pharmaceutiques

3 - Enquête auprès des médecins généralistes et des pharmaciens
d'officine

4 - Quelles sont les perspectives de la promotion pharmaceutique à
l'horizon 2012 ?

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Les perspectives du marché français des
produits minceur

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juin 2008
> 150 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - LA DYNAMIQUE DU MARCHE DES PRODUITS MINCEUR

2 - LES STRATEGIES MARKETING DES INDUSTRIELS

3 - LE POSITIONNEMENT ET LA STRATEGIE DES ENTREPRISES ANALYSEES
PAR EUROSTAF

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé

Les perspectives de développement des
cliniques de soins de suite et de réadaptation
(SSR)

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juin 2008
> 140 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - La dynamique du secteur des cliniques privées SSR

2 - Les performances financières des cliniques privées SSR

3 - Les perspectives d'évolution des modèles de développement à
moyen terme

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé en partenariat avec

Le marché des produits d'hygiène
bucco-dentaire

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 68 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ÉTATS-UNIS PÉROU
ALGÉRIE FINLANDE PHILIPPINES
ALLEMAGNE FRANCE POLOGNE
ARABIE SAOUDITE GRÈCE PORTUGAL
ARGENTINE GUATEMALA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
AUSTRALIE HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUTRICHE HONGRIE ROUMANIE
BELGIQUE INDE ROYAUME-UNI
BIELORUSSIE INDONÉSIE RUSSIE
BOLIVIE IRAN SINGAPOUR
BRÉSIL IRLANDE SLOVAQUIE
BULGARIE ISRAËL SLOVÉNIE
CAMEROUN ITALIE SUÈDE
CANADA JAPON SUISSE
CHILI LITUANIE TAÏWAN
CHINE MACÉDOINE THAÏLANDE
COLOMBIE MALAISIE TUNISIE
CORÉE DU SUD MAROC TURQUIE
DANEMARK MEXIQUE UKRAINE
ÉGYPTE NIGÉRIA URUGUAY
ÉMIRATS ARABES UNIS NORVÈGE VENEZUELA
ÉQUATEUR NOUVELLE-ZÉLANDE VIET NAM
ESPAGNE PAYS-BAS

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé en partenariat avec

Le marché des vitamines et compléments
alimentaires

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès du marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 50 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FINLANDE NOUVELLE-ZÉLANDE
ALLEMAGNE FRANCE PAKISTAN
ARABIE SAOUDITE GÉORGIE PAYS-BAS
ARGENTINE GRÈCE POLOGNE
AUSTRALIE HONG-KONG PORTUGAL
AUTRICHE HONGRIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BOSNIE-HERZÉGOVINE INDE ROUMANIE
BRÉSIL INDONÉSIE RUSSIE
CHILI IRLANDE SLOVAQUIE
CHINE ISRAËL SLOVÉNIE
COLOMBIE JAPON SUÈDE
CORÉE DU SUD LITUANIE TAÏWAN
DANEMARK MACÉDOINE THAÏLANDE
ÉGYPTE MAROC UKRAINE
ÉMIRATS ARABES UNIS MEXIQUE URUGUAY
ÉQUATEUR NIGÉRIA VENEZUELA
ESPAGNE NORVÈGE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé en partenariat avec

Le marché des traitements des plaies

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 48 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE
ALLEMAGNE FINLANDE PAYS-BAS
ARABIE SAOUDITE FRANCE PÉROU
ARGENTINE GRÈCE PHILIPPINES
AUSTRALIE GUATEMALA POLOGNE
AUTRICHE HONGRIE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
BOLIVIE IRAN ROUMANIE
BRÉSIL ISRAËL RUSSIE
BULGARIE JAPON SLOVAQUIE
CHILI KAZAKHSTAN SUÈDE
CHINE MACÉDOINE TAÏWAN
COLOMBIE MALAISIE THAÏLANDE
CORÉE DU SUD MAROC TURQUIE
DANEMARK MEXIQUE UKRAINE
ÉGYPTE NIGÉRIA VENEZUELA
ÉMIRATS ARABES UNIS NORVÈGE VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé en partenariat avec

Le marché des analgésiques et antalgiques

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 60 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FRANCE PÉROU
ALLEMAGNE GRÈCE PHILIPPINES
ARABIE SAOUDITE GUATEMALA POLOGNE
ARGENTINE HONG-KONG PORTUGAL
AUSTRALIE HONGRIE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
AUTRICHE INDONÉSIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BELGIQUE IRAN ROUMANIE
BOLIVIE IRLANDE RUSSIE
BRÉSIL ISRAËL SINGAPOUR
BULGARIE ITALIE SLOVAQUIE
CANADA JAPON SUÈDE
CHILI LITUANIE SUISSE
COLOMBIE MACÉDOINE TAÏWAN
CORÉE DU SUD MALAISIE THAÏLANDE
DANEMARK MAROC TUNISIE
ÉGYPTE MEXIQUE TURQUIE
ÉMIRATS ARABES UNIS NIGÉRIA UKRAINE
ÉQUATEUR NORVÈGE URUGUAY
ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE VENEZUELA
ÉTATS-UNIS PAYS-BAS VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé en partenariat avec

Le marché des traitements des rhumes, toux,
allergies

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès du marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 64 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FRANCE PHILIPPINES
ALLEMAGNE GRÈCE POLOGNE
ARABIE SAOUDITE GUATEMALA PORTUGAL
ARGENTINE HONG-KONG RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
AUSTRALIE HONGRIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUTRICHE INDONÉSIE ROUMANIE
BELGIQUE IRAN ROYAUME-UNI
BOLIVIE IRLANDE RUSSIE
BRÉSIL ISRAËL SINGAPOUR
BULGARIE ITALIE SLOVAQUIE
CANADA JAPON SLOVÉNIE
CHILI LITUANIE SUÈDE
CHINE MACÉDOINE SUISSE
COLOMBIE MALAISIE TAÏWAN
CORÉE DU SUD MAROC THAÏLANDE
DANEMARK MEXIQUE TUNISIE
ÉGYPTE NIGÉRIA TURQUIE
ÉMIRATS ARABES UNIS NORVÈGE UKRAINE
ÉQUATEUR NOUVELLE-ZÉLANDE URUGUAY
ESPAGNE PAYS-BAS VENEZUELA
ÉTATS-UNIS PÉROU VIET NAM
FINLANDE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé en partenariat avec

Le marché des traitements des troubles
digestifs

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché des
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 62 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FRANCE PHILIPPINES
ALLEMAGNE GRÈCE POLOGNE
ARABIE SAOUDITE GUATEMALA PORTUGAL
ARGENTINE HONG-KONG RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
AUSTRALIE HONGRIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUTRICHE INDONÉSIE ROUMANIE
BELGIQUE IRAN RUSSIE
BOLIVIE IRLANDE SINGAPOUR
BRÉSIL ISRAËL SLOVAQUIE
BULGARIE ITALIE SLOVÉNIE
CANADA JAPON SUÈDE
CHILI LITUANIE SUISSE
CHINE MACÉDOINE TAÏWAN
COLOMBIE MALAISIE THAÏLANDE
CORÉE DU SUD MAROC TUNISIE
DANEMARK MEXIQUE TURQUIE
ÉGYPTE NIGÉRIA UKRAINE
ÉQUATEUR NORVÈGE URUGUAY
ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE VENEZUELA
ÉTATS-UNIS PAYS-BAS VIET NAM
FINLANDE PÉROU

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé en partenariat avec

Le marché des soins dermatologiques

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 55 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FINLANDE PAYS-BAS
ALLEMAGNE FRANCE PHILIPPINES
ARABIE SAOUDITE GRÈCE POLOGNE
ARGENTINE HONG-KONG RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUSTRALIE HONGRIE ROUMANIE
AUTRICHE INDONÉSIE RUSSIE
BELGIQUE IRLANDE SINGAPOUR
BRÉSIL ISRAËL SLOVAQUIE
CANADA ITALIE SLOVÉNIE
CHILI JAPON SUÈDE
CHINE LITUANIE SUISSE
COLOMBIE MACÉDOINE TAÏWAN
CORÉE DU SUD MALAISIE THAÏLANDE
DANEMARK MAROC TUNISIE
ÉGYPTE MEXIQUE TURQUIE
ÉMIRATS ARABES UNIS NICARAGUA UKRAINE
ÉQUATEUR NIGÉRIA URUGUAY
ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE VIET NAM
ÉTATS-UNIS

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Pharmacie - Santé en partenariat avec

Le marché du sevrage tabagique

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 52 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FRANCE POLOGNE
ALLEMAGNE GRÈCE PORTUGAL
ARABIE SAOUDITE GUATEMALA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARGENTINE HONG-KONG ROUMANIE
AUSTRALIE HONGRIE ROYAUME-UNI
AUTRICHE IRLANDE RUSSIE
BELGIQUE ISRAËL SINGAPOUR
BRÉSIL ITALIE SLOVAQUIE
BULGARIE JAPON SLOVÉNIE
CANADA LITUANIE SUÈDE
CHINE MALAISIE SUISSE
COLOMBIE MAROC TAÏWAN
CORÉE DU SUD MEXIQUE THAÏLANDE
DANEMARK NORVÈGE TUNISIE
ÉMIRATS ARABES UNIS NOUVELLE-ZÉLANDE TURQUIE
ESPAGNE PAYS-BAS UKRAINE
ÉTATS-UNIS PHILIPPINES URUGUAY
FINLANDE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Pharmacie - Santé en partenariat avec

Le marché de l'ophtalmologie

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 63 pays disponibles pour cette étude

AFGHANISTAN FINLANDE PÉROU
ALLEMAGNE FRANCE PHILIPPINES
ARABIE SAOUDITE GRÈCE POLOGNE
ARGENTINE GUATEMALA PORTUGAL
AUSTRALIE HONG-KONG RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
AUTRICHE HONGRIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
BELGIQUE INDONÉSIE ROUMANIE
BOLIVIE IRAN RUSSIE
BRÉSIL IRLANDE SINGAPOUR
BULGARIE ISRAËL SLOVAQUIE
CANADA ITALIE SLOVÉNIE
CHILI JAPON SUÈDE
CHINE LITUANIE SUISSE
COLOMBIE MACÉDOINE TAÏWAN
CORÉE DU SUD MALAISIE THAÏLANDE
DANEMARK MAROC TUNISIE
ÉGYPTE MEXIQUE TURQUIE
ÉMIRATS ARABES UNIS NIGÉRIA UKRAINE
ÉQUATEUR NORVÈGE URUGUAY
ESPAGNE NOUVELLE-ZÉLANDE VENEZUELA
ÉTATS-UNIS PAYS-BAS VIET NAM

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé en partenariat avec

Le marché des aliments santé

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 74 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD ESPAGNE OUZBÉKISTAN
ALBANIE ÉTATS-UNIS PAKISTAN
ALLEMAGNE FINLANDE PAYS-BAS
ARABIE SAOUDITE FRANCE PÉROU
ARGENTINE GRÈCE PHILIPPINES
AUSTRALIE GUATEMALA POLOGNE
AUTRICHE GUERNESEY PORTUGAL
AZERBAÏDJAN HONG-KONG RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
BAHAMAS HONGRIE ROUMANIE
BELGIQUE INDE ROYAUME-UNI
BOUVET, ÎLE INDONÉSIE SAINT-BARTHÉLEMY
BRÉSIL IRAN SALVADOR
BULGARIE IRLANDE SERBIE
CAÏMANES, ÎLES ISRAËL SINGAPOUR
CAMEROUN ITALIE SLOVAQUIE
CANADA JAPON SUISSE
CHILI KAZAKHSTAN TAÏWAN
CHINE LAO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE

POPULAIRE
THAÏLANDE

COLOMBIE LITUANIE TUNISIE
CORÉE DU SUD MACAO TURQUIE
COSTA RICA MALAISIE UKRAINE
COSTA RICA MOLDAVIE URUGUAY
DANEMARK NIGÉRIA VENEZUELA
ÉGYPTE NORVÈGE VIET NAM
ÉQUATEUR NOUVELLE-ZÉLANDE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Pharmacie - Santé en partenariat avec

La petite enfance : de 0 à 3 ans

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Septembre
2010
> 74 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Contenus de l'étude
- Point démographique : population par âge et répartition
démographique, l'emploi des femmes, l'équipement du ménage, le
mariage, divorce, le congés maternité dans les marchés principaux
Les facteurs de la demande et d'évolution de la demande sur le marché
des 0-3 ans
- Le marché de la petite enfance dans les marchés dominants : Brésil,
France, Russie,Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis, Chine, Inde,
Indonésie, Allemagne, Arabie Saoudite, Afrique du Sud
    •  L'évolution des canaux de distribution
    •  Les définitions de ce marché
    •  Le marché des couches jetables
    •  Le marché des vêtements pour enfant
    •  Le marché de l'alimentation infantile
    •  Le marché des soins bébé
- Les stratégies d'entreprise et opportunités : quelles stratégies
marketing adopter?
- Les tendances et perspectives d'évolution pour ce marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Pharmacie - Santé en partenariat avec

L'évolution du rôle de l'homme et son impact
sur ses habitudes de consommation

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Octobre
2007
> 65 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Comment l'évolution du rôle des hommes affecte-t-elle les habitudes
de consommation?

Au fil des dernières décennies, la femme est passée d'un rôle social et
économique secondaire, à un rôle de premier plan. Une des
conséquences de cette évolution est que la consommation de l'homme
s'en voit modifiée. Nouveaux centres d'intérêt, évolution des styles de
vie, attitudes différentes envers certains produits, la mode ou la
communication qui s'adresse à eux.

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande sur ce marché
    •  Le nouveau rôle de l'homme au sein de la famille
    •  Les différents styles de vie
    •  Les habitudes de consommation : vêtements, santé, loisirs,
beauté, parfums, alimentation, boisson, alimentation et bricolage
    •  Les stratégies d'entreprise et opportunités : quelles stratégies
marketing adopter?
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants : Brésil,
France, Allemagne, Italie, Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis
    •  Les tendances et perspectives d'évolution pour les marchés
jusqu'en 2012

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr

Catalogue des études - 21/02/2011
Page 359/399

http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/agroalimentaire/etude-marche-hommes.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/agroalimentaire/etude-marche-hommes.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/agroalimentaire/etude-marche-hommes.html
http://www.eurostaf.fr
mailto:kgauthier@lesechos.fr


Secteur Pharmacie - Santé en partenariat avec

La croissance du marché des ingrédients
naturels

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Juillet 2005
> 69 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Le consommateur est sensibilisé de manière croissante aux questions
de santé, traçabilité et sécurité des biens qu'il consomme.

En 2004, 63% des consommateurs américains préféraient la nourriture
et les boissons d'origine naturelle (Natural Market Institute). Cette
tendance ne s'arrête pas aux aliments et s'étend à tous les biens de
consommation. La hausse de la demande en produits "100% Naturel"
s'explique par l'opposition aux additifs chimiques considérés comme
dangereux pour la santé, que ce soit au cours du processus de
production ou d'utilisation. Pour répondre à cette demande, un nombre
croissant d'industriels lancent de nouvelles gammes composées
d'ingrédients naturels.
Zones géographiques analyseés : Europe occidentale, Europe orientale,
Amérique du Nord, Amérique latine, l'Asie-Pacifique, Océanie, Afrique et
Moyen-Orient

Contenus de l'étude
    •  Les facteurs de la demande sur ce marché
    •  Les tendances des marchés de l'agro-alimentaire, produits de
beauté et pharmacie-santé
    •  Les définitions des produits par segment : colorant, agents de
saveurs, produits de beauté, pharmacie-santé
    •  Les champs de régulation
    •  Les ingrédients autorisés : Etats-Unis et Europe
    •  Les labels
    •  La législation des aliments bio
    •  Les ingrédients naturels dans les cosmétiques
    •  Les ingrédients naturels dans les produits pharmaceutiques
    •  Les moteurs du marché des ingrédients naturels
    •  Les contraintes et les opportunités de ce marché
    •  Les principaux ingrédients naturels

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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    •  Le marché de l'alimentaire
    •  Les stratégies d'entreprise
    •  Les futures tendances du développement des ingrédients naturels
sur les marchés

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur
Sanitaire et medico-social

16 études

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Sanitaire et medico-social

Les performances économiques et financières
des cliniques privées

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2011
> 60 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les principaux résultats financiers des cliniques privées, toutes
spécialités confondues

2 - Les performances financières des cliniques MCO

3 - Les performances financières des cliniques des soins de suite et de
réadaptation (SSR)

4 - Les performances financières des cliniques psychiatriques

5 - Focus sur les centres de dialyse

6 - Enjeux et perspectives

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Sanitaire et medico-social

Le marché de la biologie médicale en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2011
> 70 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1. Le champ de la biologie médicale

2. Le marché de la biologie médicale en France jusqu'en 2010

3. La réforme Ballereau et ses implications

4. Benchmark des leaders de la biologie médicale dans le monde

5. Les perspectives d'évolution du marché et de la structure
concurrentielle

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Sanitaire et medico-social

Le marché des barrières de protection
sanitaire (solutions hydro-alcooliques,
masques...)

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1250.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Janvier
2011
> 50 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Quels sont les effets barrières ?

2 - Observation des besoins et contexte épidémiologique

3 - Les produits et moyens de protection

4 - Le marché et les principaux fabricants

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Sanitaire et medico-social

Les stratégies de croissance des groupes
pharmaceutiques mondiaux à l'horizon 2015

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2010
> 300 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Partie 1  : Les principales caractéristiques du secteur pharmaceutique
en 2010

Partie 2 :  Les stratégies de croissance des groupes pharmaceutiques
leaders

Partie 3 : Les perspectives de reconfiguration du secteur

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Sanitaire et medico-social

Le marché de l'assurance santé
complémentaire en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 3150.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Novembre
2010
> 315 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Synthèse et perspectives

Les évolutions du marché de l'assurance santé complémentaire

2 - Les réponses stratégiques des AMC face aux enjeux du marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Sanitaire et medico-social

Le marché français de l'auto-diagnostic

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1250.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Octobre
2010
> 45 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Les données clés du marché français de l'auto-diagnostic

2 - Analyse du marché par circuit de distribution : la prédominance du
circuit officinal

3 - Analyse par segment : l'auto-surveillance glycémique domine le
marché

4 - Les perspectives de croissance du marché

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Catalogue des études - 21/02/2011
Page 368/399

http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/pharmacie-sante/auto-diagnostic.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/pharmacie-sante/auto-diagnostic.html
http://www.eurostaf.fr
mailto:kgauthier@lesechos.fr


Secteur Sanitaire et medico-social

Les mutations du secteur des EHPAD
(établissements d'hébergement de personnes
âgées dépendantes)

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Septembre
2010
> 230 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 -  Le marché français de l'hébergement de personnes âgées
dépendantes

2 -  Les performances financières des EHPAD du secteur privé lucratif

3 - Structure concurrentielle et stratégies des opérateurs

4 - Analyse du positionnement et des stratégies de développement des
principaux acteurs du secteur

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
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Secteur Sanitaire et medico-social

Le marché français de la téléassistance

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juin 2010
> 160 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - LA DYNAMIQUE DU MARCHE FRANÇAIS DE LA TELEASSISTANCE

2 - ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL ET STRATEGIES DE CROISSANCE
DES OPERATEURS

3 - ANALYSE DU POSITIONNEMENT DE 14 ENTREPRISES PRESENTES SUR
LE MARCHE

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Sanitaire et medico-social

Le marché français des préservatifs

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2010
> 30 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - La valorisation du marché français des préservatifs

2 - Analyse du marché par circuit de distribution

3 - La structure concurrentielle du secteur

4 - Les comportements de consommation

5 - Les perspectives Eurostaf de croissance du marché à l'horizon 2015

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Sanitaire et medico-social

Le marché français des veinotoniques

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1050.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Février 2010
> 30 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

1 - Le marché français des veinotoniques

2 - Les stratégies des laboratoires face au déremboursement

3 - Synthèse et perspectives

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Sanitaire et medico-social

Les stratégies de développement des cliniques
privées

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Novembre
2009
> 240 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - La dynamique de développement du secteur des cliniques privées

2 - L'économie du secteur et les performances financières des
cliniques privées

3 - Les perspectives d'évolution des modèles de développement

4 - Analyse de 24 groupes d'hospitalisation privée

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Sanitaire et medico-social

Le marché de la prise en charge des personnes
âgées dépendantes

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 3150.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Décembre
2008
> 280 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

Volume 1 : Dynamique du secteur, structure concurrentielle et analyse
des comptes

1 - LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ FRANÇAIS DE LA PRISE EN CHARGE DES
PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

2 - LA STRUCTURE CONCURRENTIELLE DU SECTEUR ET SES
PERFORMANCES FINANCIÈRES

Volume 2 : Perspectives du secteur et analyse des principaux
opérateurs

1 - LES LEVIERS D'OPTIMISATION DES MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT

2 - LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION DU SECTEUR SELON EUROSTAF

3 - ANALYSE DÉTAILLÉE DU POSITIONNEMENT ET DES PERSPECTIVES DE
21 GROUPES

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr

Catalogue des études - 21/02/2011
Page 374/399

http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/sanitaire-medico-social/personnes-agees-dependance.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/sanitaire-medico-social/personnes-agees-dependance.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/sanitaire-medico-social/personnes-agees-dependance.html
http://www.eurostaf.fr
mailto:kgauthier@lesechos.fr


Secteur Sanitaire et medico-social

Les perspectives du marché français de
l'assistance médicale à domicile

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Novembre
2008
> 185 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - LA DYNAMIQUE DU MARCHE FRANÇAIS DE L'ASSISTANCE MEDICALE A
DOMICILE

2 - LES 4 LEVIERS DE DEVELOPPEMENT DU MARCHE

3 - LES 12 OPERATEURS ANALYSES PAR EUROSTAF

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Sanitaire et medico-social

Les politiques promotionnelles des
laboratoires pharmaceutiques en France :
quelles perspectives à l'horizon 2012 ?

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 3950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2008
> 175 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Les chiffres clés de la promotion pharmaceutique et de la visite
médicale en 2008

2 - Les nouvelles politiques promotionnelles des laboratoires
pharmaceutiques

3 - Enquête auprès des médecins généralistes et des pharmaciens
d'officine

4 - Quelles sont les perspectives de la promotion pharmaceutique à
l'horizon 2012 ?

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Sanitaire et medico-social

Le marché de l'assurance dépendance
individuelle en France

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2008
> 195 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Le marché français de l'assurance dépendance

2 - Les stratégies de développement des opérateurs

3 - Les quatre modèles de développement des assureurs et des
banques

4 - Les scénarios d'évolution du marché de l'assurance dépendance

5 - Les 20 acteurs étudiés par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr

Catalogue des études - 21/02/2011
Page 377/399

http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/banque-assurance/assurance-dependance.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/banque-assurance/assurance-dependance.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/banque-assurance/assurance-dependance.html
http://www.eurostaf.fr
mailto:kgauthier@lesechos.fr


Secteur Sanitaire et medico-social

Les perspectives de développement des
cliniques de soins de suite et de réadaptation
(SSR)

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 2950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juin 2008
> 140 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - La dynamique du secteur des cliniques privées SSR

2 - Les performances financières des cliniques privées SSR

3 - Les perspectives d'évolution des modèles de développement à
moyen terme

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur
Sport, Tourisme, Loisirs

8 études

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Sport, Tourisme, Loisirs

Le marché mondial de l'outdoor et ses
perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1250.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Novembre
2010
> 50 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Définition et segmentation du marché mondial de l'outdoor

2 - Analyse de la dynamique du marché mondial de l'outdoor sur la
période 2004-2009

3 - Les forces en présence sur le marché de l'outdoor

4 - Les perspectives de croissance du marché mondial de l'outdoor à
l'horizon 2015

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Sport, Tourisme, Loisirs

Le marché des jeux d'argent en ligne : paris
sportifs, paris hippiques, poker

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Septembre
2010
> 235 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - Présentation et diagnostic du marché : les enjeux économiques et
juridiques liés à l'ouverture à la concurrence du marché des jeux
d'argent en ligne

2 - Activité et chiffres-clés des principaux opérateurs de jeux d'argent
en ligne

3 - Stratégie marketing des opérateurs de jeux d'argent en ligne :
facteurs clés du succès et enseignements pour les acteurs du secteur

4 - Prévisions : quel marché français des jeux d'argent en ligne à
l'horizon 2013/2015 ?

Synthèse - Evaluation du marché des jeux d'argent en ligne à l'horizon
2013 : un produit brut des jeux qui double, un produit net des jeux qui
stagne ?

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Sport, Tourisme, Loisirs

Le marché français de l'hébergement
touristique et ses perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Mai 2010
> 180 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - La dynamique du marché français de l'hébergement touristique

2 - Les problématiques stratégiques des opérateurs et leurs modèles
de développement

3 - Les 12 spécialistes de l'hébergement analysés par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Sport, Tourisme, Loisirs

Le marché mondial de l'outdoor à l'épreuve de
la crise

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2009
> 190 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

NOTE DE SYNTHESE

1 - La dynamique du marché mondial de l'outdoor

2 - Les forces en présence sur le marche et leurs orientations
stratégiques

3 - Les compétiteurs analysés par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Sport, Tourisme, Loisirs

Le marché du jardin et ses perspectives

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1450.00 €
> Rédigée en français
> Publiée en Juillet 2009
> 145 pages
> Formats disponibles :
Papier / PDF

Voir la fiche

1 - La dynamique du marché français du jardin

2 - Positionnement et stratégies comparés des distributeurs de
produits pour le jardin

3 - Les 13 spécialistes du jardin analysés par Eurostaf

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Sport, Tourisme, Loisirs en partenariat avec

Le marché du bricolage et du jardinage

Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de succès de ce marché
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs du marché et leurs positions concurrentielles
CETTE ETUDE EST REDIGEE EN ANGLAIS

   Consultez la liste des 26 pays disponibles pour cette étude

AFRIQUE DU SUD FRANCE POLOGNE
ALLEMAGNE GRÈCE PORTUGAL
BELGIQUE HONGRIE ROYAUME-UNI
BRÉSIL INDE RUSSIE
CANADA ITALIE SINGAPOUR
CHINE JAPON SUÈDE
CORÉE DU SUD MALAISIE TAÏWAN
ESPAGNE MEXIQUE TURQUIE
ÉTATS-UNIS PAYS-BAS

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Sport, Tourisme, Loisirs en partenariat avec

Le nouveau profil du consommateur "vert"

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Mars 2008
> 84 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Consommation verte : quelles problématiques pour le nouveau
consommateur ?

La prise de conscience collective sur les problèmes écologiques a
réellement commencé dans les années 60 et est devenu aujourd'hui
une véritable tendance de fond de notre économie. De par l'influence
des médias et les débats sur l'énergie et le développement durable,
une proportion grandissante des consommateurs recherche des biens
dont la production a un impact minimum sur l'environnement. Plus
qu'une quête de l'éthique à tout prix, ce phénomène devient pour
certains un véritable style de vie.
Cette étude stratégique offre un aperçu de l'influence des facteurs
sociologiques, psychologiques, économiques et culturels de cette
tendance sur la consommation.

Contenus de l'étude
    •  Les meneurs du marché
    •  Les caractéristiques du consommateur vert
    •  Les développements du marché de l'écologie
    •  Les tendances de distribution et du packaging
    •  Les caractéristiques d'un produit écologique
    •  Les problèmes écologiques, le changement climatique et le débat
sur l'énergie : émissions de carbonne, véhicule écologiques,
co-voiturage, énergie renouvelable, bio carburants, habitat écologique,
préservation de la biodiversité, ressources d'eau, plantes OGM,
végétarisme, recyclage
    •  Les initiatives gouvernementales : protocole de Kyoto, le
programme climatique européen et les labels écologiques européens,
la législation en terme de packaging,
    •  Les initiatives des ONG : Greenpeace, Friends of the Earth, Oxfam,
Sustain, commerce équitable
    •  Les initiatives des entreprises : empreinte carbonne,
responsabilité sociale, développement de l'offre de produits verts, la
finance verte

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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    •  L'influence des médias sur la consommation verte etr la
conscience écologique
    •  La consommation verte dans les pays en voie de développement
    •  Les produits écologiques : boissons et aliments, textile, produits de
beauté, produits de nettoyage, eco-tourisme
    •  Les prévisions du marché de l'écologie jusqu'en 2012

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr
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Secteur Sport, Tourisme, Loisirs en partenariat avec

Le phénomène des jeux et leur impact sur les
stratégies marketing

FICHE TECHNIQUE

> À partir de 1950.00 €
> Rédigée en anglais
> Publiée en Janvier
2008
> 72 pages
> Format disponible :
PDF

Voir la fiche

Etat des lieux
Le phénomène des jeux et leur impact sur les stratégies marketing

Le phénomène des jeux ne cesse de conquérir de nouveaux adeptes et
de séduire un public de plus en plus large, notamment au travers du
développement des smart phones.
Cette étude offre un aperçu de l'influence des facteurs sociologiques,
psychologiques, économiques et culturels de cette tendance sur les
marchés. Evolution des profils des consommateurs, nouveaux défis
pour les entreprises, opportunités et menaces sur les marchés,
nouvelles tendances de consommation et prévisions de
développement : identifiez-les pour maintenir votre avantage
concurrentiel sur votre marché.
    •  Zoom sur les marchés dominants : Australie, Chine, Allemagne,
France, Japon, Corée du Sud, Etats Unis

Contenus de l'étude
    •  Définition du jeu et des joueurs
    •  Le jeu et les paris
    •  Les différents types de jeu et les statistiques
    •  Les moteurs du marché et les indicateurs économiques
    •  L'impact de la technologie : l'usage du téléphone portable et
d'internet dans l'industrie du jeu
    •  Les changements d'attitude face au jeu
    •  L'influence des média
    •  Les tendances de fond et développements à venir : stratégies
d'entreprise et opportunités, quelles stratégies marketing adopter?
    •  La législation et la dérégulation
    •  Le jeu et le tourisme : les nouvelles tendances dans les casinos
    •  Entreprises : les nouvelles créations et les tendances stratégiques
    •  Zoom sur les changements dans les marchés dominants :
Allemagne, Australie, France, Japon, Grande Bretagne, Etats-Unis,
Corée du Sud

Renseignements et plans d'études détaillés : www.eurostaf.fr
Tél: 01.49.53.89.34 - kgauthier@lesechos.fr

Catalogue des études - 21/02/2011
Page 388/399

http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/sport-tourisme-loisirs/etude-marche-marketing-jeu.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/sport-tourisme-loisirs/etude-marche-marketing-jeu.html
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/sport-tourisme-loisirs/etude-marche-marketing-jeu.html
http://www.eurostaf.fr
mailto:kgauthier@lesechos.fr


    •  Le jeu dans les stratégies marketing des entreprises
    •  Les tendances et perspectives d'évolution pour les marchés
jusqu'en 2012
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Etudes de marché internationales
Chiffres clés, prévisions et tendances de consommation dans 150 pays
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Etudes de marché internationales
Chiffres clés, prévisions et tendances de consommation dans 150 pays

en partenariat avec

Les études de marché internationales Euromonitor sont des outils d'analyse des marchés
caractéristiques à chaque pays.
   •    de disposer des dernières données chiffrées de ventes au détail
   •    d'identifier les moteurs de croissance
   •    d'obtenir un classement des leaders de ce marché
   •    d'analyser les facteurs clés d'évolution du marché (innovations, tendances de consommation,
facteurs économiques, distribution et politiques de prix)

Le marché de l'alimentation infantile - 76 pays - voir la liste
Le marché de l'eau de javel - 65 pays - voir la liste
Le marché de l'ophtalmologie - 63 pays - voir la liste
Le marché de la bière - 59 pays - voir la liste
Le marché de la cire et du cirage - 64 pays - voir la liste
Le marché de la confiserie - 73 pays - voir la liste
Le marché de la lessive - 60 pays - voir la liste
Le marché de la panification-biscuiterie - 76 pays - voir la liste
Le marché de la restauration commerciale - 52 pays - voir la liste
Le marché des aliments en conserve - 77 pays - voir la liste
Le marché des aliments pour animaux - 48 pays - voir la liste
Le marché des aliments pour chats - 47 pays - voir la liste
Le marché des aliments pour chiens - 32 pays - voir la liste
Le marché des aliments santé - 74 pays - voir la liste
Le marché des aliments secs - 74 pays - voir la liste
Le marché des analgésiques et antalgiques - 60 pays - voir la liste
Le marché des barres chocolatées et céréalières - 67 pays - voir la liste
Le marché des boissons chaudes - 20 pays - voir la liste
Le marché des boissons chaudes - 32 pays - voir la liste
Le marché des boissons rafraîchissantes sans alcool - 11 pays - voir la liste
Le marché des couches jetables - 51 pays - voir la liste
Le marché des crèmes glacées - 75 pays - voir la liste
Le marché des crèmes solaires - 55 pays - voir la liste
Le marché des décolorants cosmétiques - 76 pays - voir la liste
Le marché des déodorants - 56 pays - voir la liste
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Le marché des déodorants - 68 pays - voir la liste
Le marché des désodorisants - 64 pays - voir la liste
Le marché des emballages alimentaires - 30 pays - voir la liste
Le marché des emballages non-alimentaires - 27 pays - voir la liste
Le marché des emballages pour boissons - 30 pays - voir la liste
Le marché des huiles et corps gras - 74 pays - voir la liste
Le marché des insecticides - 53 pays - voir la liste
Le marché des jeux et des jouets - 25 pays - voir la liste
Le marché des lingettes - 56 pays - voir la liste
Le marché des mouchoirs - 54 pays - voir la liste
Le marché des nappes jetables - 53 pays - voir la liste
Le marché des parfums - 68 pays - voir la liste
Le marché des pâtes alimentaires - 74 pays - voir la liste
Le marché des pâtes à tartiner - 73 pays - voir la liste
Le marché des petits et gros appareils électroménagers - 40 pays - voir la liste
Le marché des plats cuisinés - 72 pays - voir la liste
Le marché des produits contre l'incontinence - 52 pays - voir la liste
Le marché des produits d'entretien - toilette - 54 pays - voir la liste
Le marché des produits d'entretien des sols - 63 pays - voir la liste
Le marché des produits d'hygiène bucco-dentaire - 68 pays - voir la liste
Le marché des produits d'hygiène et de toilette masculine - 56 pays - voir la liste
Le marché des produits d'hygiène et de toilette masculine - 67 pays - voir la liste
Le marché des produits de bain et douche - 54 pays - voir la liste
Le marché des produits de bain et douche - 77 pays - voir la liste
Le marché des produits dépilatoires - 56 pays - voir la liste
Le marché des produits dépilatoires - 64 pays - voir la liste
Le marché des produits jetables - 40 pays - voir la liste
Le marché des produits laitiers - 66 pays - voir la liste
Le marché des produits pour la vaisselle - 59 pays - voir la liste
Le marché des sauces et condiments - 74 pays - voir la liste
Le marché des serviettes jetables - 48 pays - voir la liste
Le marché des snacks salés et sucrés - 73 pays - voir la liste
Le marché des soins bébé - 65 pays - voir la liste
Le marché des soins capillaires - 58 pays - voir la liste
Le marché des soins de la peau - 71 pays - voir la liste
Le marché des soins dermatologiques - 55 pays - voir la liste
Le marché des soins pour les cheveux - 56 pays - voir la liste
Le marché des soupes - 71 pays - voir la liste
Le marché des spiritueux - 0 pays - voir la liste
Le marché des substituts de repas - 66 pays - voir la liste
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Le marché des surgelés - 75 pays - voir la liste
Le marché des traitements des plaies - 48 pays - voir la liste
Le marché des traitements des rhumes, toux, allergies - 64 pays - voir la liste
Le marché des traitements des troubles digestifs - 62 pays - voir la liste
Le marché des vitamines et compléments alimentaires - 50 pays - voir la liste
Le marché du bricolage et du jardinage - 26 pays - voir la liste
Le marché du café - 34 pays - voir la liste
le marché du commerce de détail - 65 pays - voir la liste
Le marché du coton - 54 pays - voir la liste
Le marché du maquillage - 54 pays - voir la liste
Le marché du papier toilette - 58 pays - voir la liste
Le marché du sevrage tabagique - 52 pays - voir la liste
Le marché du thé - 34 pays - voir la liste
Le marché du vin - 42 pays - voir la liste
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Groupes français et internationaux
Le diagnostic stratégique et financier de 300 entreprises leaders
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Groupes français et internationaux
en partenariat avec

Une étude de marché pour :
   •    porter une appréciation sur la croissance (chiffre d'affaires global et par métiers)
   •    connaître son portefeuille d'activités et les arbitrages qui y sont opérés
(renforcement/désengagement)
   •    détailler les orientations stratégiques et de tirer les enseignements des principales opérations
réalisées
   •    jauger les performances financière (résultats, marges, rentabilité) déterminer les marges de
manœuvre financière (endettement, cash flow, trésorerie, capacité d'endettement)
   •    évaluer les perspectives stratégiques et financières

AAK - Ingrédients - Voir la fiche
Accor - Tourisme & loisirs - Voir la fiche
American Express Co - Voir la fiche
Amway - Beauté - Voir la fiche
Amway Corp - Produits d'entretien - Voir la fiche
Amway Corp - Santé - Voir la fiche
Anadolu  Group - Bière - Voir la fiche
Anheuser-Busch InBev - Bière - Voir la fiche
Associated British Foods - Voir la fiche
Bacardi - Spiritueux - Voir la fiche
Bacardi - Vin - Voir la fiche
Barclays Group PLC - Voir la fiche
BASF - Ingrédients - Voir la fiche
Bayer AG - Voir la fiche
Boehringer Ingelheim - Voir la fiche
Bristol-Myers Squibb - Alimentation - Voir la fiche
Bristol-Myers Squibb Co - Santé - Voir la fiche
Brown Forman - Spiritueux - Voir la fiche
Burger King - Voir la fiche
Campari - Spiritueux - Voir la fiche
Campari - Vin - Voir la fiche
Cargill - Ingrédients - Voir la fiche
Carnival Corp - Tourisme & Loisirs - Voir la fiche
China UnionPay  Co Ltd - Voir la fiche
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Church & Dwight - Produits d'entretien - Voir la fiche
Church & Dwight Co Inc - Voir la fiche
Citigroup Inc - Voir la fiche
CKE Restaurants - Voir la fiche
Clarins SA - Beauté - Voir la fiche
Coach - Luxe - Voir la fiche
Cognis - Ingrédients - Voir la fiche
Colgate Palmolive - Produits d'entretien - Voir la fiche
Colgate-Palmolive - Beauté - Voir la fiche
Constellation Brands - Vin - Voir la fiche
Costco Wholesale Corp - Voir la fiche
Coty - Beauté - Voir la fiche
Crown Holdings Inc - Voir la fiche
Danone - Bien-être - Voir la fiche
Dean Foods Co - Voir la fiche
Deutsche Lufthansa AG - Voir la fiche
Diageo - Bière - Voir la fiche
Diageo - Spiritueux - Voir la fiche
Diageo - Vin - Voir la fiche
Distell - Voir la fiche
E. Leclerc - Voir la fiche
Edrington - Spiritueux - Voir la fiche
Elizabeth Arden - Voir la fiche
Estée Lauder Cos Inc - Beauté - Voir la fiche
Expedia Inc - Voir la fiche
Firmenich  SA - Voir la fiche
Fortune Brands - Spiritueux - Voir la fiche
Foster's Group Ltd - Voir la fiche
FrieslandCampina - Ingrédients - Voir la fiche
Georgia-Pacific Corp - Voir la fiche
Givaudan SA - Voir la fiche
GlaxoSmithKline - Santé - Voir la fiche
GlaxoSmithKline Plc - Beauté - Voir la fiche
Gucci Group NV - Voir la fiche
Heineken - Voir la fiche
Henkel KGaA - Voir la fiche
Herbalife Ltd - Voir la fiche
Hertz - Voir la fiche
Hewlett-Packard Development Co LP - Voir la fiche
Hilton worldwide - Voir la fiche
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Huhtamäki Oyj - Voir la fiche
InterContinental Hotels Group Plc - Voir la fiche
International Flavors & Fragrances Inc - Voir la fiche
Internationale Spar Centrale BV - Voir la fiche
ITM Enterprises - Voir la fiche
Johnson & Johnson Inc - Beauté & hygiène - Voir la fiche
Johnson & Johnson Inc - Produits jetables - Voir la fiche
Johnson & Johnson Inc - Santé - Voir la fiche
Kao - Beauté - Voir la fiche
Kao Corp - Produits d'entretien - Voir la fiche
Kao Corp - Produits jetables - Voir la fiche
Kerry Group - Ingrédients - Voir la fiche
Kimberly-Clark Corp - Produits jetables - Voir la fiche
Koninklijke  Philips Electronics - Voir la fiche
Kroger Co - Voir la fiche
Kuoni Travel Holding Ltd - Voir la fiche
L'Oréal Groupe - Voir la fiche
Lactalis - Voir la fiche
Lion Corp - Beauté - Voir la fiche
Lion Corp - Produits d'entretien - Voir la fiche
LVMH - Beauté - Voir la fiche
LVMH - Spiritueux - Voir la fiche
LVMH - Vin - Voir la fiche
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton - Voir la fiche
Mead Johnson Nutrition Company - Voir la fiche
Melitta - Voir la fiche
Merck & Co Inc - Voir la fiche
Merck KGaA - Voir la fiche
Modelo SA de CV, Grupo - Voir la fiche
Molson Co Brewing Co - Voir la fiche
National Starch Food Innovation - Voir la fiche
NBTY Inc - Voir la fiche
Nestlé SA - Boissons raffraîchissantes - Voir la fiche
Nintendo Co Ltd - Voir la fiche
Novozymes AS - Ingrédients - Voir la fiche
Nu Skin Enterprises Inc - Beauté - Voir la fiche
Nu Skin Enterprises Inc - Santé - Voir la fiche
O-I Inc - Emballage - Voir la fiche
Oriflame Cosmetics SA - Voir la fiche
Otsuka  Pharmaceutical Co Ltd - Voir la fiche
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Parmalat Group - Voir la fiche
Pernod Ricard - Spiritueux - Voir la fiche
Pernod Ricard - Vin - Voir la fiche
Procter & Gamble - Beauté & hygiène - Voir la fiche
Procter & Gamble - Produits d'entretien - Voir la fiche
Procter & Gamble - Produits jetables - Voir la fiche
PZ Cussons Plc - Voir la fiche
Reckitt Benckiser Plv - Voir la fiche
Revlon - Beauté - Voir la fiche
Rémy Cointreau - Voir la fiche
Royal Ahold  NV - Voir la fiche
Royal Bank of Scotland Group - Voir la fiche
Ryanair Holdings Plc - Voir la fiche
SABMiller Plc - Bière - Voir la fiche
Sabre holdings - Voir la fiche
Sanofi-Aventis - Voir la fiche
Sara Lee - Boissons chaudes - Voir la fiche
SCA Group - Voir la fiche
Scandinavian Tobacco Group - Voir la fiche
Shiseido Co Ltd - Voir la fiche
Suning Appliance Chain Store Co Ltd - Voir la fiche
Symrise AG - Voir la fiche
Taisho Pharmaceutical Co Ltd - Voir la fiche
Target Corp - Voir la fiche
Tata tea ltd - Boissons chaudes - Voir la fiche
Tchibo GmbH - Voir la fiche
Tesco Plc - Voir la fiche
Thai Beverage - Voir la fiche
The Clorox Co - Voir la fiche
Thomas Cook Group - Voir la fiche
UB Group - Spiritueux - Voir la fiche
Unicharm Corp - Voir la fiche
Unilever - Produits d'entretien - Voir la fiche
Vina Concha y Toro - Voir la fiche
Weight Watchers International Inc - Voir la fiche
Whirlpool Corp - Voir la fiche
Wyndham Worldwide Corp - Voir la fiche
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