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Les 5 segments comportementaux
Événements

GlobalEYES™ est un produit d’intelligence géospatiale de pointe, permettant de beaucoup
mieux comprendre les comportements d’achat, et favorisant alors directement les ventes.
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À tout hasard
Un peu sur un coup de tête ou une décision improvisée, on a décidé de
venir à l’événement pour l’ambiance en général et on a vu qu'il y avait un
artiste intéressant. On est des gens plutôt relaxes, explorateurs au gré du
vent. Il fait beau, alors pourquoi ne pas en proﬁter pour venir voir !

Belle soirée!
On vient à l’événement pour un artiste bien précis. On ne se déplace pas
beaucoup sur le site et on y dépense un peu (quelques consommations si
besoin est). Donc, on vient passer une soirée ou une demi-journée. On est
intéressé et on est quand même assez ﬂexibles côté température.

Tout est hot!
On trouve globalement cet événement vraiment cool ! Les artistes et
activités proposés sont pas mal tous intéressants et bien choisis. On
adore cet événement et on y participe pas mal tout au long de sa durée.
Ça pourrait être intéressant d'y revenir l'an prochain.

Inconditionnel
Beau temps, mauvais temps, nous sommes présents ! Rien ne nous arrête
et nous passons beaucoup de temps sur le site, histoire d'en proﬁter au
maximum. Quand on vient sur les lieux, on a le souhait d'y passer la
journée, d'en proﬁter et de se promener partout pour tout voir,
tout explorer.

Pour toujours
On est des "fans ﬁnis" de cet événement dans sa totalité ! Ça fait
maintenant plus d'une année qu'on a adopté le réﬂexe d'y venir. C'est
pour nous, c'est clair. Beau temps, mauvais temps, c'est notre rendezvous (individuel, en couple, ou en famille).
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