
Présentation générale « Cette slide nous servira à alimenter le site internet et les réseaux sociaux, appliquez-

vous ;) »  

• Nom du projet/idée : 

• Décrivez votre projet en 1 tweet (144 caractères) 

 

• Qui êtes vous ? 

• Votre grande idée ? Présentation du projet et analyse du besoin auquel il répond 

SMOK’TRACKING en 1 tweet : 
 

Arrêter de fumer à travers des expériences partagées, changer les mentalités et les comportements avec la communauté Smok’tracking*  
* Stop smoking through shared experiences, help change minds & behaviours with the smok’tracking’s community team.  

Présentation générale 
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Le cabinet nxa, basé à La Rochelle, est spécialiste du recueil et de l’analyse de l’opinion depuis plus de 28 ans.  

 

Des baromètres de satisfaction aux bilans d’images numériques, des entretiens semi-directifs aux groupes de créativité, nxa aborde des 
sujets variés de manière globale et transversale. 
  

nxa c’est trois drôles de dames : une psychosociologue, Cécile, une sociologue, Lolita, une communicante, Marie. 

 
Après une étude réalisée début 2017 sur « l’éducation des jeunes à la santé » pour l’association BPCO (dont les résultats seront publiés en 

fin d’année 2017), nxa a perçu un paradoxe entre : des jeunes plutôt bien informés et conscients des risques liés au tabac mais des 
jeunes distants et indifférents quant à leur propre pratique.  
 
Surfant sur la vague des influenceurs qui touche de nombreux sujets : le poids, la santé, la beauté, la mode, le voyage… notre projet tient 
dans la mise en place d’un dispositif qui permet aux jeunes de s’adresser aux jeunes quant aux problématiques liées au tabac.  
 

Comment convertir des jeunes fumeurs en non-fumeurs influenceurs ? 
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Un peu plus de détails 
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COMMUNAUTÉ 
 
Type : réseau social 
 
Fonctionnalités : 
• s’abonner à différents profils influenceurs de la 

communauté afin de suivre leurs publications (photos, 
vidéos, articles, témoignages,…) 
 

• suivre ces influenceurs lors de « chat vidéo » en direct (1 
influenceur face à tous ses abonnés en mode 
questions/réponses) 
 

• échanger avec d’autres inscrits, s’entraider, se soutenir, 
partager des expériences, des astuces 
 

• et autres fonctionnalités à imaginer ensemble  

SUIVI 
 
Type : coaching 
 
Fonctionnalités : 
• renseigner ses données personnelles et push « Je fume » à 

chaque cigarette allumée afin de connaitre jours après jours 
l’impact de sa consommation de tabac sur sa santé, ses 
finances… Des niveaux à franchir en fonction de l’évolution 
de sa consommation. 
 

• recevoir des notifications push valorisantes de type « Bravo 
vous n’avez pas fumé depuis X h/j » … 
 

• échanger par mail avec un professionnel de la santé sur des 
questions plus personnelles, les difficultés rencontrées… 

Application 
SMOK’TRACKING 

Le nom n’est pas figé/définitif 
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Nos besoins pour le RespirH@cktion 

Notre besoin lors du RespirH@cktion  

Constituer une équipe d’experts : dynamiques, motivés, avec des convictions !  

Une équipe prête à développer une application qui permettra aux jeunes :  d’« oser » arrêter de fumer en 
rejoignant une communauté de non fumeurs.  

Des votes de soutien sur internet  
 

Les ressources nécessaires pour développer le projet : 

Des compétences humaines : 

Des développeurs informatiques pour le développement technique de l’application 

Des designers graphique pour le design de l’application : ludique, pratique et unique 

Des experts financiers et juridiques pour structurer le modèle financier 

Des influenceurs pour travailler sur l’aspect communautaire 

Des professionnels de santé pour développer le volet « impact de la consommation sur la santé » 
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Notre ambition : inverser les tendances 

FAIRE ÉVOLUER LES MENTALITÉS 

 

 
 

FAIRE ÉVOLUER LE CIRCUIT DE L’INFORMATION 
 

 

 
 

Nous souhaitons être au plus prés de la réalité et des situations de vie actuelles des jeunes afin qu’ils s’y identifient et s’y référent. 

Il s’agit de parler tout autant des risques pour la santé en termes de maladies respiratoires graves qu’en termes d’esthétique et 

d’hygiène de vie (dents et ongles jaunes, mauvaises haleines, …). 

 

UN DISPOSITIF SUR LE LONG TERME :  

Une communauté de non-fumeurs active et influente   

Des publications et/ou des influenceurs qui pourront servir d’appuis aux campagnes de sensibilisation nationales 

FUMER = UN ACTE « SOCIABILISANT » 
Fumer est un acte « cool » qui favorise l’intégration dans le groupe 

FUMER = UN ACTE « ISOLANT » 
Fumer est un acte qui désociabilise et exclu le jeune du groupe  

UNE COMMUNICATION DESCENDANTE 
 

Des institutions publiques 
 

Vers les jeunes 

UNE COMMUNICATION TRANSVERSALE 
 

      Des jeunes 
 

      Vers les jeunes & Les institutions 


