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I • Faire collaborer les marques et les consommateurs

« Permettre aux clients de collaborer avec vous, dans les phases de création, de distribution, de marketing et de support des produits : c’est ce 
qui crée un avantage compétitif sur le marché aujourd’hui » 

              - Jeff Jarvis, auteur de What Would Google Do ? (2009)

LA PHILOSOPHIE EYEKA

Les outils du web 2.0 constituent une formidable opportunité pour les professionnels du marketing de se mettre à l’écoute des consommateurs. Ils 
permettent à ces derniers de laisser libre cours à leur créativité, et d’entrer en collaboration active avec les marques en communiquant leurs idées 
et leurs opinions. 

En donnant la parole à une communauté de consommateurs particulièrement créatifs, et en transmettant leurs précieuses contributions aux res-
ponsables stratégiques des marques, eYeka aide les entreprises à développer des innovations pertinentes et à réduire le risque d’échec inhérent 
au lancement d’un nouveau produit. 

Créer ce dialogue entre les marques et leurs consommateurs, c’est toute la philosophie d’eYeka.

LA DEMARCHE DE CO-CREATION

La co-création consiste à impliquer directement les consommateurs dans les stratégies d’innovation, de marketing et de communication d’une 
marque. Les entreprises interrogent les consommateurs sur leurs problématiques, recueillent leurs contributions et les utilisent comme ressource 
dans leur réflexion sur la création d’un produit ou le développement d’une innovation. 

Cette démarche participative est aujourd’hui facilitée par l’existence des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, et plus généralement par 
l’ensemble des communautés digitales, qui offrent des moyens d’expression aux consommateurs désireux de partager leur vision et leur 
créativité. 
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La co-création permet ainsi de générer de véritables conversations entre les consommateurs et les marques : en effet pour 1% de consommateurs 
créatifs qui fournissent une contribution, 9% réagissent sur le contenu créé, qui retentit ensuite auprès des 90% restants.

La co-création peut intervenir à toutes les étapes du cycle de vie d’une marque ou d’un produit, pour répondre à des problématiques variées.
• Recherche et développement : identification d’insights et d’innovations, ouverture de nouveaux marchés.
• Marketing : Conception du marketing mix, validation d’un concept, perception d’une marque ou d’une campagne.
• Communication : définition de la plateforme de marque, lancement et relancement, événement…
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II • eYeka, leader mondial de la co-création
 

EYEKA FAIT VIVRE LE FOCUS GROUP A L’ERE DU WEB 2.0.

eYeka fédère une communauté internationale de plus de 130 000 consommateurs créatifs qui co-créent des contenus authentiques avec les 
marques dans un environnement juridiquement encadré, via une plateforme de publication d’appels à création. Cette collaboration permet aux 
marques de s’appuyer sur la communauté eYeka pour communiquer, recueillir des insights consommateurs et innover. 

INSUFFLER DE LA CREATIVITE ET DE L’INNOVATION AUX MARQUES

L’utilité de cette méthode pour les marques et les agences qui les conseillent est multiple : identifier et comprendre les besoins des consom-
mateurs, intégrer leurs recommandations directes pour résoudre des problématiques complexes ou encore alimenter en contenus les réseaux 
sociaux. 

LES BENEFICES : AUTHENTICITE, PROXIMITE, PERTINENCE

En générant des conversations entre les marques et les consommateurs, eYeka contribue à créer un lien direct et authentique avec les 
consommateurs, et renforce ainsi la proximité de la marque. Associer les consommateurs au processus d’innovation, c’est aussi augmenter ses 
chances d’élaborer des solutions pertinentes, et in fine, améliorer les ventes. 

UN SERVICE RAPIDE ET VISUEL, DES RESULTATS APPROFONDIS

Les appels lancés sur eYeka permettent aux marques d’obtenir des créations visuelles authentiques en 2 semaines. Les équipes eYeka leur 
garantissent l’accompagnement nécessaire pour interroger la communauté, puis comprendre et interpréter les contributions recueillies.

UNE PRESENCE GLOBALE

La communauté eYeka réunit des consommateurs créatifs issus de 76 pays dans le monde. Avec des bureaux à Paris, Londres, New York et 
Singapour, eYeka est en mesure d’offrir à ses clients une véritable dimension internationale. La société est également présente sur Facebook 
et Twitter, signe de son ancrage solide sur le web.
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76 pays Plus de 130 000 consommateurs créatifs inscrits

Plus de 300 appels à création 
et près de 50 000 contributions recueillies 1 million d’euros 

de dotations distribuées

III • La communauté eYeka
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UNE DIVERSITE DE PROFILS SOURCE DE RICHESSE CREATIVE 

Vidéastes, réalisateurs, animateurs, graphistes… les consommateurs créatifs d’eYeka représentent un échantillon d’individus diversifié en 
termes démographiques et géographiques, avec des compétences et des univers variés, de l’amateur à l’expert. Tous ont en commun une pas-
sion pour l’effort créatif et participatif qu’implique la co-création.

DES PARTICIPANTS FIDELISES

Les créateurs rejoignent eYeka de manière gratuite et volontaire, afin d’avoir accès et de pouvoir participer aux appels à création proposés par 
les marques. Leur principale motivation est la stimulation créative et la réalisation personnelle qu’ils retirent de leur participation. Le caractère 
ludique de la démarche, la valorisation de leur travail par de grandes marques et le gain financier éventuel, constituent les autres leviers de moti-
vation qui les incitent à partager leurs contributions.

eYeka résume cette approche par le principe des 4 F :

 FULFILLMENT, l’épanouissement personnel («je crée donc je suis»)
 FUN, la dimension ludique
 FAME, la reconnaissance et la valorisation de son travail
 FINANCIAL, la rémunération

UNE PLATEFORME DEDIEE

eYeka met à disposition des créateurs un site communautaire décliné en 10 versions linguistiques - français, anglais, espagnol, allemand, 
italien, portugais, russe, cantonais, mandarin et indonésien – ainsi qu’un espace personnalisé pour soumettre leurs contributions.
Site communautaire français : http://fr.eyeka.com
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IV • A propos de la société eYeka

UNE SUCCESS STORY DEBUTEE IL Y A 5 ANS

eYeka a été fondée en 2006 par Gilles Babinet (Absolut, Musiwave, MXP4, Captain Dash) et Franck Perrier (Corbis, IDAOS).

eYeka, (littéralement « l’âme de l’œil », de l’anglais « eye », l’œil, et de l’égyptien « ka », l’âme), incarne la vision de ses fondateurs : la conviction 
qu’à mi-chemin entre le contenu créé par des professionnels et le contenu amateur généré par les internautes, il existe une place pour un contenu 
créatif de qualité, source de valeur.

• 2006 : fondation de la société et lancement du site internet

• 2007 : premiers appels à création, 10 000 consommateurs créatifs s’inscrivent sur eYeka

• 2008 : eYeka ouvre sa filliale eYeka Asia Pacific à Singapour, la communauté compte 36 000 membres inscrits

• 2009 : eYeka célèbre son 100ème appel à création et ses 70 000 membres inscrits

• 2010 : eYeka ouvre une filiale au Royaume-Uni et le Cap des 100 marques clientes est atteint ! La communauté atteint désormais les 120 000  
               membres inscrits

• 2011 : eYeka s’étend au marché américain

66



LE DIRIGEANT

FRANCOIS PETAVY, Directeur Général du Groupe eYeka

François Pétavy compte parmi les rares polytechniciens qui évoluent dans la sphère du marketing.

Dès le milieu des années 1990, son diplôme en poche, ce passionné de nouvelles technologies est l’un des premiers à re-
joindre le monde naissant du digital en intégrant le groupe Ubi Soft, leader français du jeu vidéo, afin de piloter des projets 
innovants de convergence. En 1999, il rejoint l’agence digitale Agency.com au sein du groupe Omnicom pour accompagner 
l’entrée de grandes marques du CAC 40 dans l’ère de l’Internet.

Après un MBA à l’INSEAD, il arrive en 2004 chez eBay France en tant que Directeur du Développement. Il participe alors 
à la formidable croissance du site à travers l’enrichissement de son offre de produits et la diversification de ses sources de 
revenus.

Fort de cette triple expertise acquise dans le marketing, le digital et la conquête de nouveaux marchés, il entre chez eYeka en 2008 comme Direc-
teur Marketing et emploie ses talents d’entrepreneur à développer 
la jeune société. 
Directeur Général depuis 2009, il met au service du groupe sa connaissance approfondie du marketing digital et du contenu. 

GILLES BABINET, Président et co-fondateur

On ne présente plus Gilles Babinet, serial-entrepreneur qui a créé et dirigé avec succès de nombreuses entreprises. Après 
les réussites d’Absolut (vendu à EuroRSCG), Musiwave (vendu 120m$ à OpenWave), Gilles Babinet a co-fondé eYeka, 
MXP4 et accompagne de nombreux projets entrepreneuriaux tels que Digicompanion et CaptainDash.
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Ils soutiennent eYeka

Leader français de l’investissement en capital-risque, Ventech accompagne le développement de jeunes compagnies dans 
les secteurs des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et des Sciences de la Vie, en France et en 
Europe. Doté d’un portefeuille de plus de 360 millions d’euros sous gestion, Ventech sélectionne des projets ambitieux et 
met à leur service son expertise opérationnelle dans le private equity.

Plus d’informations sur www.ventech.fr

Structure paneuropéenne d’investissement en capital-risque, DN Capital est soutenue par des investisseurs institutionnels 
de premier plan en Europe et aux Etats-Unis. Forte d’une expérience de 30 ans dans le private equity, elle a pour objectif 
d’identifier et de soutenir financièrement des sociétés européennes dominantes dans le secteur des logiciels d’entreprise, 
de la communication et du digital. Ses principaux clients sont implantés en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. 

 
Plus d’informations sur www.dncapital.com

SFR Développement est l’entité de l’opérateur mobile SFR consacrée à l’investissement en capital-risque. Créé en 2006, 
le fonds a investi dans 13 start-up dans le domaine d’Internet et des technologies mobiles. Il a pour mission d’accompagner 
l’essor de jeunes sociétés innovantes en mettant à profit l’apport industriel de SFR pour accélérer leur développement sur 
le marché français et international.

Plus d’informations sur http://www.sfrdeveloppement.fr.

I-Source est une société spécialiste du capital-risque Early Stage dédiée aux Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC), qui dispose de partenariats privilégiés avec le monde de la recherche publique comme privée. 
Avec 60 investissements réalisés dans les dix dernières années, huit fonds en gestion pour une valeur de 172 mil-
lions d’euros, I-Source est un expert des télécommunications, des infrastructures Internet et du contenu multimédia. 

Plus d’informations sur http://www.isourcegestion.fr.
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IV • Références clients

PLUS DE 100 GRANDES MARQUES font déjà confiance à eYeka, dans les secteurs de l’automobile, la banque-assurance, la beauté et le 
luxe, l’agro-alimentaire, l’électronique, le tourisme, la mode, le sport ou encore le monde associatif. 
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