PATIWAT

SECTEUR DIGITAL
& NUMÉRIQUE
En donnant naissance à de nouveaux modèles économiques,
la diffusion des innovations technologiques (IA, robotique,
blockchain, 5G…) recèle d’importants gisements de croissance et de
productivité. Au travers d’enquêtes et d’analyses approfondies, nos
études décryptent les impacts de ces innovations sur vos métiers,
vos secteurs d’activité et vos marchés. Elles vous permettent
d’appréhender les stratégies numériques de vos concurrents et
d’identifier les entreprises les plus innovantes de votre secteur.
Découvrez nos dernières publications et trouvez l’étude qui répond
à votre besoin d’information.
Elodie BERVILY-ITASSE
Directrice d’études,
Les Echos Etudes
ebervily@lesechos.fr

UNE QUESTION ? UN COMMENTAIRE ?
RESTONS CONNECTÉS ET SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOS MARCHÉS…

28

SOMMAIRE

NFTS, GAMING, MÉTAVERS...
LES NOUVELLES FRONTIÈRES DU LUXE
A.Y ONUFRIYENKO

AOÛT 2022

Comment les univers virtuels ouvrent
le champ des possibles pour le secteur
du luxe et dessinent de nouveaux
modèles économiques

Cap vers de nouveaux horizons virtuels

Découvrez dans cette étude :

Le virtuel ouvre de nouveaux horizons au secteur du luxe et
bon nombre d’acteurs s’y positionnent d’ores et déjà pour
préparer l’avenir. Au-delà de l’impact médiatique, notamment
auprès des jeunes générations, si le luxe dématérialisé est
encore une réalité économique marginale, il devrait à terme
générer des sources de revenus supplémentaires conséquents
pour le secteur. Ce nouveau terrain de jeu pour les maisons de
luxe s’accompagne de questions essentielles :

• Le potentiel économique et stratégique
de ces nouveaux terrains de jeu
• Les stratégies mises en place et les best practices
• Les nouveaux business models du luxe virtuel

Quelle sera la place occupée par les différents produits virtuels
dans le luxe ?
Quelles seront les priorités stratégiques pour les acteurs ?
Quels sont les acteurs les plus avancés et les stratégies
les plus innovantes ?
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JUILLET 2022

Fitness, prévention, diagnostic, télésuivi :
comment le groupe de Cupertino compte
révolutionner la santé grâce à l’iWatch®
et à l’iPhone® ?
Découvrez dans cette étude :

La santé, nouvelle frontière pour Apple

• Les motivations et les atouts d’Apple pour réussir dans la santé

De la captation des données de santé à la recherche clinique,
en passant par la prévention et le suivi des patients, le groupe
de Cuppertino affiche de grandes ambitions dans le secteur
de la santé. Lunettes de réalité virtuelle et augmentée, suivi
cardiaque grâce à l’Apple Watch, gestion des essais cliniques
avec les programmes ResearchKit et CareKit, AirPods®
adaptées en aides auditives… les projets se multiplient pour
transformer l’iPhone et l’Apple Watch en assistants de santé.
De nombreux domaines thérapeutiques sont investis, en
particulier la cardiologie. Quels sont les segments de soins visés
par Apple ? Comment se différencie-t-il des autres Gafam pour
disrupter le secteur de la santé ? Peut-il devenir un concurrent
sérieux pour les acteurs de la MedTech ?

• Les segments de la santé investis par le groupe, les services
expérimentés ou déjà commercialisés
• La cartographie de ses alliances et de ses acquisitions
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LES STRATÉGIES NUMÉRIQUES DES
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
AVRIL 2022

KRUNJA

EN PARTENARIAT AVEC LA PHARMACIE DIGITALE

Digitalisation de la relation client,
services numériques, communication
sur les réseaux sociaux et vente en ligne :
où en est la Pharma en 2022 ?

Transformation numérique :
où en est la Pharma en 2022 ?

Une étude pour :

Depuis le début de la crise sanitaire, les usages
numériques ont considérablement gagné en maturité. Cette
transformation s’accélère grâce au déploiement d’innovations
comme la réalité augmentée et les DTx, ainsi qu’à l’essor du
e-commerce. L’ère post-covid ouvre la voie à des écosystèmes
numériques plus complets, qui permettront aux laboratoires
de passer d’une approche « product centric » à une démarche
« customer centric ».

• Analyser la digitalisation du marketing relationnel
avec les professionnels de santé et les patients
• Décrypter les bonnes pratiques des laboratoires
sur les réseaux sociaux
• Comprendre comment les laboratoires pharmaceutiques abordent
le développement de la vente en ligne des produits de santé

Quels sont les leviers de cette transformation et les initiatives
les plus inspirantes ?
Quelles offres numériques privilégier afin de répondre aux
nouvelles attentes des professionnels de santé et des patients ?
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