
études
BVA,le coupde pouce
auchangement
L'institut crée le département Nudge Unit,
qui associe enseignementsde l'économie
comportementale et expertisessectorielles
pour élaborer des stratégiesvisant à accélérer
les changementscomportementaux
des consommateurs.

L'institut BVAinnove avec
la création d'une Nudge
Unit menée par Richard
Bordenave, Eric Singler
et Etienne Bressoud,

respectivementdirecteurinnovation
et service client, directeur général
et directeur marketing sciences.
Cette entité combine différentes
méthodes développéespar l'institut
depuis qu'il s'est penché sur la
«behavioraléconomies»(économie
comportementale)en 2006.
À la base, des réflexions sur les

«nudges», ces «coups de pouce
incitatifs»qui permettent d'inspirer
un choix tout en laissant à l'indi
vidu son libre arbitre, se trouvent
deux neuroéconomistes, Cass
Sunsteinet RichardThaler, qui, en
2008, ont publié Nudge,la Biblede
la«behavioraléconomies».Àcontre-
courant de l'idée selon laquelle la
prise de décisionn'est qu'affairede
rationalisation, ils se sont attardés
sur l'influence du contexte et ont
développél'approchede l'incitation
douce. L'objectif étant de définir
une architecture du choix pour
optimiserla prise de décision.

Exemple, la technique du
choixpar défaut, comme l'option
«recto-verso»précochéesur l'impri
mante del'entreprisequipermet de
réaliser des économies de papier.
Un «coup de pouce» qui pousse à
se dirigerversun choixplutôtqu'un
autre,qui estpeuvoirenon coûteux

et dont l'effetn'est pas négligeable.
Aprèsavoirdéveloppéune exper

tise de l'économie comportemen
tale et pensé des méthodologies
spécifiques,l'institut BVAa décidé
de revendiquercettecompétenceen
créantcetteunitéunique en France
et d'appliquer cette méthode aux
clientsqui le souhaitent. Cette cel
luleintervient en transversalsur de
nombreux sujets (santé publique,
développement durable ou encore
politiquespubliques).

Dixnouveauxprojets
«Dans un premier temps,il faut

comprendreks raisonspour lesquelles
lecomportementobservén'estpascelui
souhaité.Hfaut identifierlesfreinsau
changementet le levierpour obtenir
lecomportementvoulu: c'estl'étude
ethnologique»,décrypteÉric Singler.

développement

Viennent ensuite le temps du test
et de l'applicationdesnudges rete
nus. «C'est le tempsde la créativité,
poursuit-il. On va alors combiner
deuxateliers,l'un avecleclient,l'autre
avecdesconsommateurs,pour essayer
ensemblede bien comprendreà quel
niveauonpeutagirpourfairechanger
lescomportements.»

Une foisidentifiés,les «nudges»
sont hiérarchisésdans une grilleet
une matrice spécifiques, et leurs

L'institutBVA,dirigé
par ÉricSingler,souhaite

officialiserunecompétence
enéconomiecomportementale

qu'il développedepuis2006.

coûts sont évalués.Ils sont ensuite
«testésdans la vraieviepour vérifier
qu'ilsont bien l'effetde changement
escompté.La meilleurecombinaison
denudgesestainsi sélectionnéeavant
d'êtremiseenplace».Un marketing
de l'incitation douce, à mi-chemin
entrelapersuasionet la réprimande,
qui ouvre tout un champ aux
études.Et semble fairesespreuves,
puisque BVAtravaillesur dixnou
veauxprojets. AnaïsRichardin

BVAacquiertl'institut LH2

A
la suite de l'entréedans son
capital du fonds Montefiore

au printemps2013,BVApoursuit
sos emplettes.AprèsMasters
Consultantset DynamicMystery
Shopping,spécialistesdes
enquêtes«client-mystère»,
BVAvient de racheterLH2,
qui avait déposéle bilan
en septembre2013.

BVAacquiert ainsi lesiège, la
marqueet l'activité d'étude d'opi
nion de l'institut (30 personnes),
et voit danscette acquisition
l'opportunité d'atteindre unetaille
critique à mêmede résisteraux
ventsqui font vaciller le secteur
depuis quelques années.
«Nous renforçonsnotre chiffre
d'affaires et notre périmètre

sur le marché,affirme ÉricSingler,
directeurgénéralde l'institut. Cela
nouspermet aussi d'accueillirde
nouvelles expertiseset de renfor
cer les nôtres.» En2013, l'institut,
qui compte 450 collaborateurset
est présenten Europe,enAsie,
auMoyen-Orientet auxÉtats-Unis,
affichait unchiffre d'affaires
de 70 millions d'euros. A.R.
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