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Le Marketing, vu par le Commerce

• On a pas de leads de la part du Marketing

• Les leads sont pourris

• Le marketing n’envoie pas les bons messages

• Je reçois des leads mais je manque d’informations pour les 

traiter correctement

• Les contacts et les téléphones ne sont pas à jour dans le 

CRM

• Mon métier n’est pas de corriger la base de données du 

Marketing

• Etc…



• Les commerciaux demandent des leads

mais ne les traitent pas

• On ne sait pas ce que deviennent les leads transmis

• Les commerciaux ne remplissent pas le CRM

• Les commerciaux ne respectent pas nos ciblages

• Les commerciaux n’utilisent pas les contenus produits

• On ne sait pas ce que veulent les commerciaux

• Etc…

Le Commerce, vu par le Marketing



L’alignement Commerce – Marketing reste à faire, pour 1 marketeur / 2

Les principales causes du non-alignement ?

Les attentes du Commerce vis-à-vis du Marketing :

Etude Nomination – CMIT 2017
auprès de 80 décideurs marketing



Pour les commerciaux :
« les leads du marketing ne sont pas qualifiés »
« on a pas les bonnes données dans le CRM »
Etc…

Alors que pour le Marketing :
« les commerciaux n'utilisent pas le CRM»
« ils ne traitent pas correctement les leads»

A l'heure du marketing automation,

comment s'assurer que le Commerce bénéficie

d'un CRM efficace pour transformer les leads en affaires ?



- Règle n°1 -

Partagez un constat



20% de comptes invalides

23% de doublons

1 à 2 contacts /comptes

versus 4 à 5 requis

> 20% de contacts invalides
(moyenne des diagnostics Nomination en 2016)

60% de vos prospects absents de votre CRM
(source Mercer Management Consulting)

Impact direct sur vos bases

30% des données sur une entreprise 

obsolètes après 12 mois (source Insee)

21% de mobilité annuelle

37% des informations des réseaux 

sociaux sont fausses ou obsolètes  

30 à 45% des cadres supérieurs

ne sont  pas sur les réseaux sociaux
(source Deloitte / Nomination – étude Mobicadres 2015)

Obsolescence & Incomplétude

Peut-on se mettre d’accord sur la qualité de notre base

et sur la complétude de nos ciblages ?



Peut-on se mettre d’accord sur la qualité de notre base

et sur la complétude de nos ciblages ?

Faisons un diagnostic factuel de la situation



- Règle n°2 -

Elaborez une stratégie



Profil de vos cibles

ENTREPRISES

Profil de vos cibles

CONTACTS

(persona)

Etude des parcours d’achat Scénarii et contenus 

associés

1 2 3 4

Diagnostic + Mise à jour
et Enrichissement
= Une base complète,
fiable et exploitable

Définition des profils :
Activité, Taille, …

Définition des
« moments de vie »

Diagnostic + Mise à jour
et Enrichissement
= Une base complète,
fiable et exploitable

Définition des profils :
Fonction, Parcours, 
Formation, Hobbies, 
Ancienneté, …

Définition des
« moments de vie »

Compréhension des 
parcours d’achat

Combinaison avec les profils 
identifiés et les évènements 
détectables

Production de contenus pertinents, 
associés au parcours d’achat et aux 
profils identifiés :
• Livres blancs
• Business case
• Outils de diagnostic
• Webinars
• Evènements
• Clubs clients
• …

Engagement de scénarii personnalisés



- Règle n°3 -

Produisez des leads
plus engageants



Les marketeurs qui segmentent leur audience constatent :

• 39 % = un meilleur taux d’ouverture

• 28 % = un taux de désabonnement en baisse

• 24% = une amélioration de la délivrabilité

Pour de meilleurs retours, privilégiez les envois ciblés

aux envois de masse !

Segmentez vos campagnes

Source : étude Lyris



Adresse générique

Nomination réalise

un CA de 6M €… 

Quentin ?

Ni un commercial, ni un dirigeant…

Personnalisez vos messages



Personnalisez vos messages

Des messages ciblés,

personnalisés

et contextualisés

pascal.dupond@nomination.fr

Merci pour votre intervention
à la conférence Salon Solution !

De :

Objet :

Pré-header accrocheur

Personnalisation

Ajuster le contenu selon le profil
et l’actualité de l’interlocuteur :
• félicitations / nomination
• références / missions et parcours
• contenu / prise de parole ou projet

Signature personnalisée

Message :

Call-to-
action
visible



Exemple : suivez les nominations / promotions…

Une personne venant de 

l’extérieur est un risque :

elle amène ses fournisseurs

Adressez vos félicitations et

engagez la conversation

Présentation, bénéfices, 

références…

Personnalisez vos messages 

en fonction du parcours de la 

personne 



Exemple : développez vos clients

Identifiez l’ensemble des filiales,

des décideurs et des influenceurs

pour répliquer vos succès

et déployer vos accords-cadres



Exemple : accélérez votre conquête

Contactez la bonne personne, au bon moment, avec le bon message



Exemple : ré-activez vos contacts

Votre base

contacts clients

Contacts ayant changé

de fonction et/ou d’entreprise

Message personnalisé

de reprise de contact



Cultivez votre jardin à leads

• Communications de vos offres et de vos événements

• Félicitations aux personnes nommées ou promues

• Contenu approprié selon les projets détectés

ou les prises de parole

• Message de reprise de contact avec d’anciens clients

• Communication de références internes pour déployer

des accords-cadres

• Etc…

Automatisez vos conversations pour vous assurer de toujours 

adresser le bon message, au bon moment,

à la bonne personne



- Règle n°4 -

Un CRM utile



Des signaux 
d’affaires 

personnalisés 
directement 

sur le dashboard
de chaque 
utilisateur
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Des fiches Comptes et Contacts renseignées 
automatiquement, avec des données complètes, 
vérifiées et à jour

Une base automatiquement mise à jour
avec des règles de gestion personnalisées

Un GPS commercial
avec des alertes et des propositions d’opportunités 
grâce à la surveillance des portefeuilles de chacun

Data Quality
pour une mise à jour

complète de votre base

Connecteur
pour une alimentation

en continue



Organisez des ateliers d’alignement Sales-Marketing :

• Partagez un diagnostic qualité et l’étude vos marchés

• Définissez ensemble vos segmentations et ciblages

• Sollicitez le Commerce sur les scénarios et les contenus :

o Business case, Interviews d’experts, Sujets remontés du terrain

• Construisez ensemble les scénarios et les contenus :

o Business case, Interviews d’experts, Sujets remontés du terrain

• Partagez des indicateurs sur la performance des campagnes

• Equipez les commerciaux avec toutes les données

facilitant le traitement des leads :

o Coordonnées, parcours, actualité du contact

o + les autres décideurs/influenceurs

o + actualité du compte

Commerce + Marketing = Performances



Votre contact :

Stephane PY

Directeur commercial

spy@nomination.fr

T. 06 76 34 98 95

Votre

1er diagnostic 

GRATUIT

mailto:spy@nomination.fr

