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Le Novascope Cuisine

Une vision du marché de la 
cuisine en dynamique avec 
l’évolution sur 8 ans des 
indicateurs clés du marché
Attentes en termes d’offre produits, critère
de choix des enseignes, degré de
préméditation des différents critères,
budget final, notoriété / visite / image des
enseignes.

En option : Un module 
ad’hoc pour coller au mieux 
au contexte / enjeux de votre 
marque 

(5-6 questions)
Questions précises ou thématiques.
Résultats réservés uniquement pour vous.

Un thème nouveau 
chaque année
Pour enrichir l’outil et coller aux enjeux
actuels.

Des données barométriques et thématiques
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Pour nourrir 
vos réflexions sur 

l’offre produits
&

les axes 
d’innovation

Mesurer les préférences et 
attentes 

des consommateurs

L’offre produits

Pour optimiser / fluidifier
les parcours clients

Le processus d’achat

Décrypter les 
comportements d’achat : 
de la naissance du besoin aux 

critères de choix finaux

Pour identifier 
vos forces et faiblesses 

concurrentielles 
& 

affiner votre 
positionnement 

Dresser une cartographie 
complète des acteurs : 

notoriété, visite, image

Les enseignes

1 2 3

Une étude qui s’articule autour de 3 axes 
pour nourrir vos réflexions des plus stratégiques aux plus opérationnelles

OBJECTIFS DE L’ETUDE
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Le Novascope Cuisine vous fournira…

Une vision du marché de la cuisine EN DYNAMIQUE avec l’évolution sur
6 ans des indicateurs clés du marché

Attentes en termes d’offre produits, critère de choix des enseignes, degré de
préméditation des différents critères, budget final, notoriété / visite / image des
enseignes

Nouveauté  :  Un éclairage DIGITAL

• Appréhender l’intensité web du parcours clients cuisine 
• Identifier les mots clés/expressions utilisés par les internautes lors de leurs recherches
• Décrypter les prises de parole des consommateurs sur les réseaux sociaux

1
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En option : Un module ad’hoc pour coller au mieux au contexte / enjeux
de votre marque (4-5 questions)

→ Vous pourrez soit nous fournir les questions que vous souhaitez intégrer, soit
simplement les thématiques et nous formulerons les questions pour vous.

→ Les résultats à ces questions seront bien entendu non diffusés aux autres enseignes.
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Une vision barométrique
Un dispositif étude identique à 2017

pour une vision dynamique des grands indicateurs

Etude quantitative ONLINE
Via l’Access Panel d’Enov
(+ le support de panel partenaire compte tenu de la pénétration de la cible)

Foyers ayant un projet cuisine en cours 
dans les 6 prochains mois



Une analyse projective

Durée du questionnaire : 30 minutes afin de couvrir l’ensemble des thématiques
• L’offre produits
• Le processus d’achat et l’offre de services
• Les enseignes

1 500 Foyers Foyers ayant réalisé un projet cuisine 
au cours des 12 derniers mois



Une analyse rétrospective
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Enov en quelques chiffres
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