
« CRACKER » LES CODES 

DE LA GENERATION Z 

C E ( U X  )  Q U I   L E U R   P A R L E ( N T )

Comment ils obligent les marques 
à repenser leur stratégie



WHAT ARE WE TALKING ABOUT ?

Trop de concepts marketing ont des contours hétérogènes:

Millennials, Digital natives, Screenagers, Jeunes…

… et conduisent à des généralités.

NOTRE ÉTUDE SE CENTRE SUR LES 15-25 ANS



Faite de caractéristiques et d’aspirations contradictoires, la 

complexe génération Z est porteuse d’une révolution à 

l’intérieur même de la société.

Ces 15-25 ans, qui n’adhèrent plus aux grandes valeurs des 

générations précédentes, seront la norme demain.

Les marques n’ont donc plus d’autre choix que de 

comprendre cette génération, d’adapter leurs stratégies, de 

faire rapidement avec les nouveaux paradigmes qui 

émergent pour la conquérir et la fidéliser.



OBJECTIFS DE 
L’ETUDE

Identifier les drivers 

pertinents pour séduire 

les 15-25 ans 

▪ Quelles valeurs ?        

De quoi parler ?

▪ Quels langages ? 

Comment en parler?

▪ Quels formats ?          

Où en parler ?



1. Une DESK RESEARCH ET une 
VEILLE INTERNATIONALE (France, 
US, UK) sur les signaux forts qui 
émergent : publicité, web série, 

brand content, plate-forme 

communautaire, compte Twitter, 

Youtube, Instagram, Facebook.

2. Une IMMERSION INDIVIDUELLE: 
recueil par 60 participants  sur un 

« Blog note » de ce qui a fait le buzz  

autour d’eux (images, vidéos, 

contenus, ...).

3. Un DEBRIEF ORAL : 6 focus groupes 
avec une diversité de critères (sexe, 

âge, milieu social, région, goûts…).

4. Une ETUDE QUANTITATIVE de 
cadrage auprès d’un échantillon de 

échantillon représentatif de 500 
français âgés de 15 à 25 ans.  

GRANDES 
PHASES



WHAT TRIGGERS ARE MOST VITAL ? 



TRIB-EGO
Comment s’ancrer 

dans une viralité

communautaire ?

NOWISM
Comment 

convaincre en 

8 secondes  ? 

L…

G…
BRAND ME 

Comment valoriser 

l’esprit startuper et 

UGC ? 

C…

N… 7 BEST 
PRACTICES



LIVRABLES

Une étude de fond sur les stratégies 
mises en place par des marques 
(food, sport, luxe, hygiène et beauté, 
automobile, media, …) pour 
mobiliser efficacement la 
génération Z voire la « fan-atiser » 

Notre rapport d’analyse illustre 
comment certaines marques ont su 
préempter les bons marqueurs 
(NOWISM, TRIB-EGO, BRAND ME…) 
… pour créer de l’attention et une 
relation forte avec ces 15-25 ans.



NOTRE OFFRE 

▪ Un livrable comprenant 

de nombreuses vidéos, 

photographies (pop-

culture, publicité, 

websérie, appli, 

snapchat, … )

▪ Une présentation orale

des résultats de l’étude 

dans vos locaux par nos 

experts

▪ Devis: 9 900 € H.T.



CONTACTS

▪ Harris Interactive

▪ Emilie Bacher 

▪ 01 81 69 32 11 

▪ ebacher@harrisinteractive.fr

▪ www.harris-interactive.fr

▪ 01 44 87 60 30 

Prestations 

complémentaires possibles 

▪Des workshops 

additionnels 

▪Des études ad-hoc

quanti ou quali (pré-test 

de campagne…)

▪Des présentations 

complémentaires 


