
Et après, après…?

Webinar Foxypack™

Novembre 2020



Le  constat de la situation « actuelle »

VUCA
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Le soutien du GEPPIA LAB’

Face à VUCA, 
3 projets en construction :

Un projet de communication orienté end users « anti COVID » (T1 2021)

Un projet collaboratif innovant avec le soutien de                        (30/06 2021  – nombre 
limité de participants)

Un outil pour prendre de la hauteur et de l’avance : Foxypack™ (12 2020/01 2021)
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Comment ?

FOXYPACK™
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= Un partenariat stratégique signé avec le groupe ACTUALIS 
(PME française – 25 ans d’âge –leader en information décisionnelle B2B)

Dégager des tendances claires pour 
apporter de la sérénité à vos décision



Le soutien du GEPPIA LAB’

VEILLE PROSPECTION COMMERCIALE
= apports de leads prédectifs business

VEILLE MARCHÉS & END USERS
= prendre de la hauteur de vue

VEILLE PACKAGING & MATERIAUX
= optimiser sa stratégie commerciale

VEILLE TECHNO & CONCURRENTS
= booster son potentiel d’innovation

FOXYPACK™
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Ce que va donc permettre Foxypack™

o Anticiper les grands enjeux

o Mieux comprendre les conséquences/
les actions d’innovations à engager

o Assurer le quotidien du carnet de commandes

Novembre 2020 - © GEPPIA



o Veille stratégique 360°

o Couverture géographique 
internationale

o Expert veilleur externe dédié + 
Pierre CHEVALIER (GEPPIA)

o Sur mesure

o Multi-sources

o Multi-outils

Foxypack™ : Veille Marchés – End users - Produits

Foxypack = 500 mots clés – 200 sources –
= 150 infos mensuelles restituées
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Foxypack™ : quelques sources packaging



Foxypack™ : quelques sources end users



Foxypack™ : quelques sources institutionnelles



Foxypack™ : sources disruptives – innovations et brevets
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Foxypack™ : Veille PROSPECTION COMMERCIALE

FOXYPACK™
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Foxypack™ : Veille PROSPECTION COMMERCIALE

FOXYPACK™
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Pour chaque info investissement, 
du géo marketing



Foxypack™ : Veille PROSPECTION COMMERCIALE
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Pour chaque info société, des 
premières infos pour prise de 
contact + liens vers votre CRM 



Foxypack™ : Veille Globale 
(marché/packaging/end users/technologies/concurrents)

FOXYPACK™
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ATTENTION ! 
ceci n’est pas le résultat de ce qui vous sera livré. 

Vous recevrez une newsletter mensuelle 
reprenant des informations de cette plateforme 

en cours de paramétrage
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ATTENTION ! 
ceci n’est pas le résultat de ce qui vous sera livré. Vous 

recevrez une newsletter mensuelle reprenant des 
informations de cette plateforme en cours de 

paramétrage



Foxypack™ : une veille puissante & accessible pour tous

VEILLE PROSPECTION COMMERCIALE
15%  de remise pour les adhérent GEPPIA 
(sur devis direct Actualis à adhérent GEPPIA)

VEILLE TECHNO & CONCURRENTS
+ Veille PACKAGING & MATERIAUX
+ Veille MARCHÉS & END USERS

= 150 € /mois !!! (+ 50€ si surveillance brevet) *

monde

France
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* 250€ après le 15/12/20 et 550€ pour les sociétés non à jour de leur adhésion



Q&A
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Des questions ?

contactez-moi :

Pierre.chevalier@geppia.com

06 27 55 57 53


