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Concurrence 
Facebook 



Mam 
> 23 504  
      + 63 fans (depuis le 31 juillet) 

 

> Meilleur post : 1175 « j’aime » 31 commentaires et 204 partages 
 



Mam 
> Taux d’engagement : 2,48% 
Pourcentage de personnes ayant effectué une action sur la page (likes, commentaires, partages etc.) / nbr de fans 



Philips Avent 

> Meilleur post : 614 « j’aime » 550 commentaires et 32 partages 
 

> 80 875  
      - 99 fans  (depuis le 31 juillet) 

 



Philips Avent 
> Taux d’engagement : 1,7% 
Pourcentage de personnes ayant effectué une action sur la page (likes, commentaires, partages etc.) / nbr de fans 



Luc & Léa 

> Meilleur post : 246 « j’aime » 91 commentaires et 15 partages 
 

> 7 264  
      + 409 fans (depuis le 31 juillet) 

 



Luc & Léa 
> Taux d’engagement : 4,1% 
Pourcentage de personnes ayant effectué une action sur la page (likes, commentaires, partages etc.) / nbr de fans 



Tommee 1ppee 

> Meilleur post : 209 « j’aime » 545 commentaires et 48 partages 
 

> 3 071 
      + 181 fans (depuis le 31 juillet) 

 



Tommee 1ppee 
> Taux d’engagement : 12,50% 
Pourcentage de personnes ayant effectué une action sur la page (likes, commentaires, partages etc.) / nbr de fans 



Nuk 

> Meilleur post : 253 « j’aime » 65 commentaires et 30 partages 
 

> 24 714 
      + 100 fans (depuis le 31 juillet) 

 



Nuk 
> Taux d’engagement : 3% 
Pourcentage de personnes ayant effectué une action sur la page (likes, commentaires, partages etc.) / nbr de fans 



1g3 

> Meilleur post : 105 « j’aime » et 9 commentaires 
 

> 28 038 
      + 981 fans (depuis le 31 juillet) 

 



1g3 
> Taux d’engagement : 1,1% 
Pourcentage de personnes ayant effectué une action sur la page (likes, commentaires, partages etc.) / nbr de fans 



Bébé Confort 

> Meilleur post : 407 « j’aime » 43 commentaires et 252 partages 
 

> 76 622 
      + 275 fans (depuis le 31 juillet) 

 



Bébé Confort 
> Taux d’engagement : 0,9% 
Pourcentage de personnes ayant effectué une action sur la page (likes, commentaires, partages etc.) / nbr de fans 



Béaba 

> Meilleur post : 226 « j’aime » 141 commentaires et 33 partages 
 

> 29 930 
      + 108 fans (depuis le 31 juillet) 

 



Béaba 
> Taux d’engagement : 1,01% 
Pourcentage de personnes ayant effectué une action sur la page (likes, commentaires, partages etc.) / nbr de fans 



Nombre de fans 
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On constate 3 groupes bien distincts : 
 
- Leaders : Philips avent et Bébé confort 
- Suiveurs : béaba, Dodie, Tigex, Nuk et Mam 
- Outsiders : Luc & Léa et Tommee Tippee 
 
Dodie a dépassé Tigex (nombre de fans) pendant le mois d’août. 
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Ta4 d’engagement 

2,48% 

8,3 % 

12,50 % 

3 % 

1 % 

1,7 % 

4,1 % 

1,1 % 



Dodie 
Facebook 



Dodie 
> 29 000 
      + 2 091 fans (depuis le 31 juillet) 

 

> Meilleur post : 1740 « j’aime » 16 commentaires et 215 partages 
 



Dodie : fans 

+ 2 091 fans sur le mois 
Nous perdons 4 fois moins de fans que le mois dernier. Une preuve que le contenu plait et fédère. 



Dodie : portée 
Les posts poussés grâce à la pub ont une portée 7x supérieure aux posts classiques. 
 
Portée générale : 10 000 personnes 
Portée soutenue : 55 000 personnes 



Dodie : référents 3térieurs 
En moyenne, tous les jours, les référents extérieurs viennent de : 
 
4 personnes viennent du site dodie.fr 
30 personnes viennent de toutgagner.com  
12 personnes viennent d’autres sites 

Relais	  concours	  



Dodie : portée  
Publications ayant eu le plus de portée (fan et non fan) 

Hors concours, nos publications qui plaisent le plus sont les « questions aux parents » 
(questions personnelles) 



Dodie : engagement 
Publications ayant eu le plus d’engagement (j’aimes, commentaires et partages) 

Nos créations originales favorisent l’engagement et sont le plus partagées. 



Dodie : la visibilité 
Jour : 
Le nombre moyen de nos fans ayant vu nos publications sur Facebook en une heure. 
(visibilité constante sur la semaine) 

Heures : 
Le nombre moyen de personnes ayant vu nos publications sur Facebook en une heure. 
(visibilité la plus forte et constante entre midi et minuit) 



Dodie : les publications 
Meilleurs types de publications : 
Succès de différents types de publications en fonction de la portée et de 
l’engagement moyens. 
(la photo est indéniablement la publication qui se partage et qui est la plus visible). 



Dodie : le fan t5e 
Une femme entre 25 et 34 ans. 

Française, habitant Tunis* et parlant Français. 

* Incohérence persistante due à l’achat de fans. 



Dodie : Jeu – Deviner les prochains décors de sucettes 

Jeu du 21 août au 01 septembre 
 

Un total de 558 participants 
(liste des suggestions en PJ) 



Dodie : Le ‘it’ p6t  

Notre post le plus « liké »                       Notre post le plus commenté 

1811 likes 

464 commentaires 



Dodie : Aide pour la R&D 
Remarques à prendre en compte… 



Dodie 
Twitter 



Dodie 
> 187 followers 

+ 13 followers 

En un mois 



Dodie 
E-réputation 



Dodie 
> 2 006 messages 
Sur la période. 
 
       + 353 messages 

 
 
 
 
> Répartition : 
 
86% Réseaux Sociaux 
12% Forums 
1,7% Blog 
0,2% Autres 
0,1% Media 

(par rapport à juillet) 



Dodie 
Première source : Facebook (généralement non comptabilisé) 
 
Doctissimo est le site qui regroupe le plus de conversations 
incluant le mot « dodie » (83 messages) 
 
Aufeminin (80 messages) 
Consobaby (71 messages) 
 
 

Nos sites TOP 3 à surveiller sont donc Doctissimo, Aufeminin et Consobaby. 
 
 



Dodie 
Insights positifs : 
 
Doctissimo : 
 
(…) Tu as quoi comme bib et tétine?? Moi de AVENT je l'ai passé à DODIE 
INITIATION ben ça n'a rien à voir!!c'est bcp mieux.(…) 
 
(…) les dodie c'est les mieux (…) 
 
(…) oui les tétines et bib dodie initiation sont tops je confirme!!!! (…) 
 
(…) achete des tonnes de coussinet d'allaitement mais je te conseil des dodie et 
pas de la sous marque, c'est important le confort et les sous marque avec la 
crème ca colle et ça peut faire mal (…) 
 
(..) je te conseil franchement les coussinets dodie qui sont trop bien (…) 
 
(…) Alors moi la crème j'ai préféré la marque dodie parce qu'elle était moins 
épaisse que la lansinoh et du coup ça me faisait moins mal à étaler ! Les 
coussinets tigex sont bien, les dodies sont top (…)	  



Dodie 
Insights positifs : 
 
Doctissimo : 
 
(…) Pour les bib, moi j'ai Dodie et j'en suis très satisfaite :-) (…) 
 
Famili Blog : 
http://lesmamansjury2013.blogs.famili.fr/archive/2013/08/12/
temp-83e444b690cc77f4e1a4a38d231d3c76-352803.html  
 
Avisdemamans : 
 
Le biberon de ma nièce que ma Choupinette a aussi utilisé à l'occasion pendant les 
vacances. Allaitée longtemps, ma nièce n'a accepté d'être sevrée qu'avec ce biberon. Il se 
nettoie facilement. (…) 
BIBERON INITIATION+ 240ML TÉTINE DÉBIT 2 
 
Génial ce nouveau bib dodie! Nous avons essayé plusieurs bib et tétines et aucun ne 
convenait à notre puce. Et dodie nous a sauvé avec ce nouveau biberon! La tétine lui 
convient parfaitement, elle régurgite moins et boit plus rapidement. De plus, le nettoyage est 
très facile (col large). Le petit truc en plus, les vitesses en relief, très pratique dés qu'il fait 
sombre ou la nuit! 
BIBERON INITIATION+ 240ML TÉTINE DÉBIT 2 
 



Dodie 
Insights positifs : 
 
Avisdemamans : 
 
Les Avent que j'utilisais jusuq'à présent étaient en rupture dans ma pharmacie. La vendeuse 
m'a alors conseillé les Dodie qui sont en plus moins chers. Ils sont parfait pour la nuit car ils sont 
bien épais et absorbant... Trop épais pour être portés en journée car trop voyant... 
Cependant, j'apprécie leur forme anatomique que je n'ai pas trouvé chez d'autres marques. 
L'adhésif est trop petit et ne maintient pas correctement le coussinet. (…) 
Coussinets d'allaitement Dodie 
 
Génial ce nouveau bib dodie! Nous avons essayé plusieurs bib et tétines et aucun ne 
convenait à notre puce. Et dodie nous a sauvé avec ce nouveau biberon! La tétine lui 
convient parfaitement, elle régurgite moins et boit plus rapidement. De plus, le nettoyage est 
très facile (col large). Le petit truc en plus, les vitesses en relief, très pratique dés qu'il fait 
sombre ou la nuit! 
BIBERON INITIATION+ 240ML TÉTINE DÉBIT 2 
 
Consobaby : 
 
Biberons très bien pour la prise en main même pour bébé. Système anticollique efficace. 
Tétines qui s'usent très rapidement.  
Biberon Evolution + 
 
 



Dodie 
Insights positifs : 
 
Consobaby : 
 
Après plusieurs essais de différentes marques de biberons, c'était le seul où je n'avais pas de 
problème pour laisser passer un lait épaissi (les tétines liquide épais d'autres marques étant 
trop rapides pour un bébé de 2 mois). Le design est sympa, bonne prise en mains. Je l'utilise 
en alternance avec Philipps Avent. 
Le seul inconvénient est que la tétine s'aplatit tout le temps et qu'il faut tirer dessus pour 
qu'elle reprenne sa forme (ce qui sous-entend interrompre bébé quand il boit, ce qui ne lui 
plait pas toujours).  
Biberon Evolution + 
 
Bon produit. Mon fils boit dans ces bib depuis la sortie de la maternité ! 
les tétine qui vont avec ont plusieurs débits dont top ! 
Le seul hic : la forme triangulaire : un peu difficile à bien nettoyer les coins ! 	  
Biberon Evolution + 
 
J’ai teste ce biberon après une longue période d’errance et d’échecs avec les biberons.... 
ma fille de 8 mois l’a adopte sans problème mais deux semaines plus tard la tétine s est 
déchirée!! Et j ai change 4 fois de tétines en un mois! J ai contacte le service conso de dédié 
et en fait ils se sont aperçu que les tétines sont trop fragiles donc ils ont revu leur copie et ont 
renforce les lots suivants! Et cela depuis le mois de mai.  
Biberon Evolution + 
 
 
 



Dodie 
Insights positifs : 
 
Consobaby : 
 
Mon fils a enfin accepté le biberon grâce a ce modèle. Les 3 vitesses sont super car il a pu 
apprendre a téter au biberon avec un débit progressif.  
Biberon Initiation + 
 
Ce biberon permet de donner un lait épaissit sans que bébé s'épuise, et les vitesses en relief 
sont pratiques pour la nuit. Bébé a accepté rapidement ce biberon après plusieurs tentatives 
avec d'autres modèles à vitesse classique (dodie en verre) pour faire passer un lait épais  
Facile à laver car le lait n adhère pas aux parois ni à la tétine. Les dessins sont mignons c'est 
un plus.  
Biberon Initiation + 
 
J'ai acheté ce biberon suite a un problème de succion. Depuis, il boit en 15 min ( au lieu de 
1h /1h30) ne se fatigue pas! Et facile niveau matien! ideal pour le lait légèrement épais.  Je ne 
regrette pas cet achat ! 
Biberon Initiation + 
 
Biberons super faciles à laver( par rapport aux biberons dodies mam avec fond qui se 
devisse) un vrai plus quand on doit en laver jusqu'à 8 par jours! 
Par contre je trouve que la forme des tetines n'est pas ideale, un peu trop longues celles des 
dodies mam sont beaucoup mieux.  
Biberon Initiation + 
 
	   



Dodie 
Insights positifs : 
 
Consobaby : 
 
Après avoir teste, plusieurs bibis, nous avons arrêté notre choix sur celui ci. 
Notre petite étant prema, avait des difficultés à téter avec les autres biberons, mais grâce 
aux tétines souples spécifiques à Dodie, le problème à disparu. Je dois dire que la forme en 
triangles est aussi très pratique pour une bonne préhension, et quand il tombe, ce qui arrive, 
pas besoin d aller le chercher à 3 mètres ! Il ne fuit pas ce qui est fort agréable ! Le seul 
inconvénient vient des tétines, elles sont très souples donc très fragiles, surtout si vous stérilisez! 
Durée de vie d une tétine, maximum 2 semaines chez nous. 
Biberon Initiation + 
 
Les tétines dodie sont de vraies merveilles surtout pour les enfants qui ont du mal a boire le 
biberon, ce qui a été le cas pour mon fils qui est né grand prématuré. Les seules tétines qui lui 
conviennent sont les tétines dodie. Je les conseille vivement pour les enfants ayant du mal 
avec la tétée.  
Tétine initiation+ 3 vitesses débit 1 silicone 
 
 
Cette tétine a été adoptée par mon fils quelques jours après sa naissance, sa petite taille est 
parfaitement adaptée pour un nouveau-né, elle soulage bébé et le fait patienter jusqu'au 
prochain biberon, le petit lapin qui la décor est mignon, le design est sobre. La tétine est 
facile d'entretien et peut être stérilisée (je la mets dans le stérilisateur micro-ondes en même 
temps que les biberons).  
Sucette silicone nouveaux-né 
 
 
 
	   



Dodie 
Insights positifs : 
 
Consobaby : 
 
Cette sucette a bon rapport qualité prix, mon fils de 5 mois qui fait ses dents résiste depuis sa 
naissance. Pratique car pas de sens, bébé peut se la remettre tout seul.  
Sucette silicone nouveaux-né 
 
ça fait 17 ans que je prend des sussuces dodie et jamais eu de problème, le titine est très 
robuste des dents de bébé même quand il sont un peut plus grand. les dessins font toujours 
plaisir a bébé et a "maman", ma fille en a une collection de toute couleur.  
Sucette silicone avec anneau 2ème âge 
 
Une des meilleurs gamme de sucettes, sa forme s'adapte bien par rapport aux joues de 
bébé, pas de traces ou d'irritations. Facile à retrouver la nuit dans le noir (pour que la 
luminosité soit forte il suffit de la rapproché d'une lampe pendant quelques secondes ce qui 
augmentera sa phosphorescence). Je le recommande fortement !  
Sucette silicone nuit 1er âge 
 
 
 
 
 
	   



Dodie 
Insights négatifs : 
 
Avisdemamans : 
 
Biberon super pratique pour le nettoyage mais très déçue de la qualité des tétines, quand on 
les nettoie avec un goupillon, elle ne résiste pas et le trou s'agrandit. 
BIBERON INITIATION+ 240ML TÉTINE DÉBIT 2 
 
 
Consobaby : 
 
J'ai été déçue par ce produit :  
la matière est douce mais il reste un dépot de fibre sur les seins. 
Le coussinet est trés épais mais n'absorbe pas très bien. 
Le disque n'est pas assez large pour éviter les fuites nocturnes.  
Coussinets d'allaitement pour la nuit avec adhésif (x 30) 
 
J'ai essayé ce produit mais je ne l'aime pas. Il est trop épais et les fibres collent au sein. Je 
préfère les hansaplast ou les nuk, plus fins et on peut les garder toute la journée sans 
problème voir 2 jours si besoin.  
Coussinets d'allaitement pour la nuit avec adhésif (x 30) 
 



Dodie 
Insights négatifs : 
 
Consobaby : 
 
j'ai acheté les biberons dodie pour la naissance de mon 2e enfant pensant qu'ils étaient de 
même qualité que les dodie mam et je me suis trompée ! En effet, en 1mois et demi 
d'utilisation, j'ai jeté 6 tétines à la poubelle parce qu'elles étaient toutes fissurées.  
Quand mon fils buvait, il s'étranglait car le lait du coup sortait trop vite ! au final j'ai jeté les 
biberons et repris des biberons mam qui ont une tétine de meilleur qualité.  
Biberon Initiation + 
 
Très bon produit mais la tétine étant courte mon fils a du mal à la garder en bouche  
Et a du mal à la prendre aussi  
Sucette silicone nouveaux-né 
 
 



Récapitulatif / A venir 
Poursuivre les jeux /opérations pour fidéliser nos fans 

 
 

Pousser les publications via la publicité pour en gagner de nouveaux 
 
 

Surveiller les sites d’avis 
 
 

Recrutement de mamans expertes en septembre via FB pour le site 
 
 

  Lancement d’un coffret blogueur fin septembre avec les nouveautés 
(coffret naissance, sucettes +18, goupillon et anneau de dentition) 

 
 


