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Résumé de la thèse
L objectif d une offre commerciale est d être représentatif au mieux de sa population cible. Au coeur d un même projet, les centres d intérêts
divergent au sein des ingénieries de marketing, design, finance, recherche et développement. Chacun cherche à partager ses besoins en justifiant
ses choix par un argumentaire objectif et intelligible par tous.
Ce travail développe une méthodologie expérientielle permettant de capter les perceptions sensorielles vécues par les individus. L approche
positionne les attributs sensoriels au niveau de la marque et étudie leurs interactions avec la personnalité. Cet apport à destination des marketers
complète les outils des designers sans les remplacer, uniquement en précisant les traits sensoriels à privilégier d un point de vue des
consommateurs. Ce langage commun permet d encadrer la création d une valeur ajoutée par la sensorialité de marque. Au final, cette dynamique
incarnée par les sens permet de réduire le risque de dissonance entre l offre voulue par l entreprise et celle perçue par son utilisateur.
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