
Le chatbot des Millennials 



Jam, 
en conversation 
continue avec les 
15-25 ans  
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- 500 000 utilisateurs  

- N°1 chatbot francophone 

- 160M de messages échangés



L’ACTU

Chaque jour, Jam engage et questionne 
sa communauté avec des contenus 

dénichés avec amour et rédigés avec humour 

L’EVOLUTION DE 
LA SOCIÉTÉ

SORTIES
CULTURELLES BIEN-ÊTRE DIVERTISSEMENT



75% de 15-25 ans

50% d’étudiants

50% femmes, 
50% hommes

Les utilisateurs de Jam

65% urbains
dont 30% IDF



PRENDRE   
LE POULS 



Jam pose des questions à sa communauté, tous les jours à midi 
et au fil de ses conversations. Les réponses sont triées sur un 
échantillon représentatif de 1000 personnes (selon les quotas de 
l’INSEE) et ventilées par tranches d’âges, genre, localisation, etc. 

Comment 
ça marche ? 



- Notre communauté 
- Notre agilité : nos méthodes 

permettent de nourrir en temps réel 
des projets, l’équipe 
communication. 

- Notre style : un bon insight, c’est 
d’abord une bonne question, 
formulée avec le bon vocabulaire, le 
bon ton et le bon timing.

- Notre expérience de start-up et 
notre expertise auprès des 15-25. 

Nos atouts



Innovation Boost

« Dans le cadre de la démarche d’innovation, nous sommes 
attentifs à co-construire nos futures propositions de valeur.  

L’agilité de l’équipe JAM nous a aidés à comprendre 
rapidement les usages des nouvelles générations adultes, et 
à prendre la température sur nos hypothèses émergentes.» 

Benjamin Ispenian, Innovation Project Manager @ FDJ

Un programme de 3 mois pour booster 
vos projets grâce à des insights 
actionnables sur votre cible.

PROJET AVEC LA FRANÇAISE DES JEUX : 



TARIFS
Une étude sur un sujet……………….…………..…………….…………..5 000€ HT 
6 à 8 questions ouvertes et fermées sur une thématique

Innovation Boost 6 semaines……….…………..…………….…………25 000€ HT 
Programme de 6 semaines d’exploration sur vos projets à destination des millennials

Innovation Boost………….………….…………..…………….…………50 000€ HT 
Programme de 3 mois d’exploration sur vos projets à destination des millennials



www.hellojam.fr
monelle@hellojam.fr
0786160911

Discutons-en !

http://www.hellojam.fr
mailto:monelle@hellojam.fr?subject=

