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Introductions

L’actualité marketing 2017 fut riche et l’opportunité offerte 
par IT Social aux membres du CMIT a démontré que les 
marketers embrassaient toutes les facettes du marketing 
avec passion, pertinence et parfois même originalité.
Notre métier est en pleine évolution, pour ne pas dire di-
gitalisation. Les augures nous promettent de remplacer 
le marketer par des algorithmes, des intelligences arti-
ficielles, des robots, autant de sujets qui sont d’ailleurs 
abordés dans cet almanach 2017.
C’est pourtant, pour nous, l’opportunité de nous réinven-
ter dans un monde où la centralisation, la spécialisation,  
la « data-isation » modifient en profondeur nos organi-
sations.
La centralisation engage une vague de spécialisation des 
équipes, et la spécialisation conforte cette centralisation, 
par pure logique économique. Par ailleurs, la globalisation 

des offres engendre un besoin de planification réactive,  
qui favorise ces phénomènes de centralisation, particuliè-
rement dans les grands groupes internationaux.
Nous assistons ainsi à la fin du marketer généraliste  
et parallèlement à l’émergence de nouveaux métiers  
ultraspécialisés. Des métiers pour lesquels la maîtrise des  
données, la connaissance fine de l’expérience utilisateur 
sont cruciales.
Si les organisations se cherchent de nouveaux modèles 
pour s’adapter et survivre, le marketing doit pouvoir 
jouer un rôle prépondérant dans cette nouvelle donne. 
Dans notre secteur en transformation, le marketing doit  
retrouver un rôle stratégique au sein de l’Entreprise

L’Almanach Marketing 2017, c’est l’oc-
casion unique de mettre en perspec-
tive l’actualité marketing de l’année 
par rapport au retour terrain des dé-
cideurs de la profession.

Véritable référence pour comprendre 
les dernières tendances, l’ouvrage 
co-créé par IT Social et le CMIT ras-
semble 81 thèmes décryptés par 44 
marketers à travers 132 actualités, 
publiées chaque semaine sur itsocial.
fr/top-3-marketing.

Pour IT Social, c’est le prolongement 
marketing de notre approche conti-
nue auprès des DSI et Décideurs IT 
depuis 4 ans : Mettre en avant l’usage 
avant la technologie. Ce que nous 
faisons chaque année en publiant 
700 articles de fond, 1000 actualités 
et 200 interviews et retours d’expé-
rience collectés sur le terrain au cours 
des 30 événements majeurs de l’IT.

Cet Almanach Marketing est surtout 
le reflet de la proposition de valeur du 
CMIT et d’IT Social : Le partage d’ex-
périence... car il n’y a pas de sachant, 
mais uniquement des explorateurs !

Jean-Denis Garo
Vice-président du CMIT

@JeanDenisG

Samuel Gaulay
CEO IT Social
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TOP 3 marketing

1    Technologies

L’IA vedette marketing du CES 2017
Le CES 2017, grand-messe de l’électronique grand 
public, a été l’occasion de rappeler que la révolution 
de l’Intelligence Artificielle est en marche, avec une 
multiplication des domaines d’application, en parti-
culier l’automatisation et le machine learning, et des 
cas d’usage de plus en plus pragmatiques.

 

Le commentaire de Jean-Denis Garo 
JDG  Il ne faut pas s’arrêter au très ludique échange - 
visible sur Twitch - entre Estragon (le bot “féminin”) et 
Vladimir (“masculin”), les deux IA du programme Google 
Home qui ont dialogué en début d’année… L’IA possède 
un potentiel extraordinaire d’évolution pour le marketing  
(et de fantasme aussi).
Analyser les émotions, les sensibilités, le ton de l’être  
humain, pour créer plus d’engagement avec le consom-

mateur, semble accessible aujourd’hui ; pourtant, il n’est 
pas si simple d’imaginer comment automatiser facilement 
les actions marketing dans une dimension ultra-person-
nalisée demain.
Quoiqu’il en soit, l’Intelligence Artificielle est une opportu-
nité pour le marketing, et peut être aussi le moyen de lui 
rendre ses lettres de noblesses perdues.

2  Start-up

AppsFlyer a levé 56 M$ pour accompagner sa  
croissance exceptionnelle 
AppsFlyer, start-up américaine spécialisée dans 
l’analyse de données et l’attribution mobile, a levé 
56 millions de dollars supplémentaires en finance-
ment de série C, portant son financement total à 84  
millions de dollars. 

  
JDG  Le mobile est devenu le nouveau champ d’action de 
la publicité, lié à une Data Management Platform (DMP) 
permettant la gestion, la segmentation et l’activation des 
données : il offre au marketing une optimisation de ses 
campagnes. AppsFlyer est un bel exemple de réussite, et 
nous pouvons aussi citer Eulerian Technologies, startup 

française proposant des solutions d’attribution marketing, 
qui vient de lever 5 M€.

La publicité sur mobile sera, dans un futur proche,  
davantage basée sur une facilitation automatisée, avec 
des cookies, la géolocalisation, les ibeacons, etc.

3  Qui mange qui ?

TF1 actionnaire de Studio71 afin de capter une part 
d’audience de YouTube
TF1 a pris un actionnariat minoritaire dans Studio71, 
acteur du MCN (Multi Channel Network), afin de 
capter l’audience de la génération Millemium sur 
YouTube.
 

JDG  Depuis 2005, YouTube s’est imposé comme « LA » 
plateforme de vidéo en ligne, et résiste bien à Facebook. Il 
est ainsi compréhensible que les médias dit traditionnels 
tentent de rattraper leur retard.
Et si les 2.743.250.450 + vues du cultissime Gangnam 
Style par le chanteur sud-coréen PSY continuent de laisser 
rêveur… YouTube innove constamment, et reste un terri-
toire de jeu très créatif pour le marketing. Par exemple, on 

peut désormais regarder des vidéos à 360 degrés sur le 
PlayStation VR! Ou partager ses vidéos via une nouvelle 
messagerie instantanée intégrée.
YouTube offre (en fait c’est un service payant) aussi la 
possibilité aux fans d’attirer l’attention des créateurs au 
moyen de commentaires mis en avant sur un fond coloré...

Jean-Denis Garo (@JeanDenisG),  
Directeur marketing Europe du sud 

Mitel (@Mitel) et  Vice-président 
du CMIT (@CMITfr)

# IA  
# Startup
# YouTube
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1    Développement

Les apps au secours du développement commercial 
De plus en plus de commerces de proximité subissent 
une baisse de chiffre d’affaire. Comment riposter ? 
Avec une présence numérique adaptée, en particulier 
une application. 
Source : e.marketing

Le commentaire de Sandrine Avenier 
SA  Si je suis tout à fait d’accord sur le fait que le mobile 

est au cœur de la relation client, les applications mobiles 
telles qu’elles sont aujourd’hui utilisées vont décroitre. 
Gartner indique déjà que d’ici 2018, le nombre d’applica-
tions mobiles grand public à même de générer un reve-
nu conséquent à leurs développeurs restera très limité. 
Et que d’ici à 2019, 20% des entreprises abandonneront 
leurs applications mobiles. Les applications mobiles sont 

très nombreuses et peu de sociétés peuvent revendiquer 
un engagement suffisamment fort pour que leurs applica-
tions aient une raison d’être. Qui plus est dans le B2B. Un 
intéressant article de Fréderic Cavazza traite de progres-
sive web app qui me semble plus pertinent, ainsi que les 
marketplaces qui regrouperont les besoins en matière de 
différents fournisseurs pour des usages proches.

2  Web

Les tendances du web design en 2017
4 tendances du web design émergent : la vidéo VR 
(réalité virtuelle) et 360° ; le card design et la grille 
de mise en page ; les bots et les interfaces conversa-
tionnelles alimentés par l’IA (Intelligence Artificielle) ; 
la photographique authentique de haute qualité. 
Source : Forbes

  
SA  J’apprécie toujours les tendances graphiques digi-

tales (même si je suis nostalgique des tendances que nous 
apportait le papier). Ici rien de nouveau sur le fait d’être de 
plus en plus visuel et interactif, ou d’utiliser des formats 
responsive design. Il faut adopter les nouvelles technolo-
gies avec les designs associés tels que les cards des ré-

seaux sociaux. Intégrer plus d’humanité pour raconter une 
histoire est toujours au cœur des objectifs. 

Par contre, on revient toujours dans le passé, et cette 
année est dédiée aux années 90, cela va me rappeler de 
bons souvenirs ;-)

3  Technologies

5 tendances en matière de données  
et de technologies
Quel est le socle commun de toutes les technologies ? 
Les données. C’est pour cela qu’il est indispensable 
de s’appuyer sur des outils spécifiques pour s’assurer 
de la qualité et de la pertinence des données exploi-
tées au quotidien. Sont concernés : l’IA (intelligence 
artificielle et Machine Learning) ; l’Industrie 4.0 ; les 
Digital Twins, association d’un logiciel dynamique 
et d’un objet physique ; le Cloud ; la protection des  
données.  Source : Decideo

 

SA  Il s’agit d’un article que j’ai personnellement parta-
gé car il rassemble effectivement différentes probléma-
tiques à venir. En termes d’apprentissage : les nouvelles 
technologies apportent un support plus simple et rapide 
pour acquérir de nouvelles connaissances (nécessaires  
à cette rapide évolution). Les objets connectés sont  
également une formidable opportunité pour tous les secteurs  

d’activités, chacun ayant trouvé différents usages qui  
apporteront plus de productivité et moins de risques. 

Les datas, sont de fait au cœur de la gestion de toute stra-
tégie d’entreprise, elles deviennent critiques et font l’objet 
justement d’attention juridiques particulières auxquelles 
les entreprises vont devoir s’adapter (SGDR en 2018 !).

# Apps  
# Webdesign
# Datas 

Sandrine Avenier (@sandrinea),  
Regional Marketing Director  
EasyVista et Vice-présidente 

du CMIT (@CMITfr).

Combien tu gagnes ? Les salaires du marketing

Le CMIT est en cours de finalisation de son étude sur 
la rémunération du marketing de l’IT, qui intègrera de 
nombreux détails, notamment concernant les critères 
liés au variable. Elle sera très bientôt disponible pour 
les membres.

En attendant, l’étude Hays sur les jobs commerciaux 
et marketing est intéressante. Je ne m’étais pas 
posé la question de la rémunération il y a plus de 20 
ans quand j’ai opté pour l’IT, c’était à l’époque une  
évidence pour moi car une passion. J’ai ainsi pu mêler 
2 sujets importants pour moi : le marketing et les 
technologies. 
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1    Sociologie

Les millenials sont-ils une légende urbaine ?
Les millénials sont-ils la figure stéréotypée du jeune 
ultra-connecté, cosmopolite et métropolitain, vert,  
engagé et détaché de l’idée de propriété ?
Source : CBNews.

Le commentaire de Nathalie Sauclières
NS  William Strauss et Neil Howe sont bien les auteurs 

d’une légende moderne à travers l’histoire des Millennials, 
mais pas nécessairement d’une légende urbaine.
Ultra-connectés, cosmopolites au sens étymologique car 
la technologie et l’accès à la mobilité ont changé la notion 
d’espace-temps, les jeunes ne sont pas tous forcément 
adeptes de la ville-mère ou métropole et semblent en-
core peu concernés par les effets du tout numérique sur 

l’environnement. Le numérique est d’abord un outil pour 
communiquer.

Ainsi, les Millennials n’incarnent-ils pas plutôt notre fas-
cination face à la première étape de la transformation  
digitale du monde au XXIème siècle ?

2  Migration

Détruire le marketing analogique de papa pour  
inventer celui du digital…
La génération Z est-elle inadaptée aux modes de  
travail actuels ? Pour Simon Sinek, expert du ma-
nagement, ce serait le culte de l’instantanéité qui a  
altéré leurs facultés de concentration et de projection 
sur le long terme. Source : Les Echos 

  
NS  Les disruptions technologiques et générationnelles 

doivent-elles engendrer la destruction des modèles, pas 
seulement marketing mais aussi managériaux, pour coller 
aux nouveaux codes de conduite annoncés par la géné-
ration Z ?
Nous assistons en effet à une nouvelle forme de lutte 
de pouvoir, quelquefois claironnée par un « je connais la 
technologie donc je suis ». Or, l’innovation portée par la  

génération Z doit toujours servir les objectifs fondamen-
taux du marketing, à savoir créer et répondre aux besoins 
des consommateurs.
Toute transformation réussie s’accompagne de transi-
tions et de dialogue. Alors écoutons Simon Sinek et plus 
encore. Pour nous connecter, oui il faut se déconnecter de 
nos habitudes passées et de nos écrans comme autant de 
refuges virtuels !

3  Client

Le numérique pour s’intégrer dans la vie des clients
Les équipes de marketing, avec les technologies nu-
mériques, peuvent être en interaction constante avec 
les consommateurs. 
Source : LesAfffaires.com

 

NS  S’intégrer dans la vie des clients en adressant un 
‘Content marketing’ adapté aux Personas, mais c’est sur-
tout la dimension Temps qui peut faire la différence, telle 
l’horloge qui rythme notre journée, car effectivement nous 
n’apprécierions pas de boire un bon vin avec un ami à 8h 
du matin… alors que notre expérience serait totalement 
différente à 8h du soir.

Les meilleurs talents du marketing numérique doivent a 
ssocier compétences technologiques, ouverture d’esprit, 
et s’intéresser non seulement à l’analyse des données, 
mais aussi aux comportements humains des clients pour  
pouvoir créer les conversations les plus efficaces, c’est-à-
dire les plus naturelles.

Nathalie Sauclières (@NSauclieres), 
EMEA Marketing Manager at SHI, et 

membre du CMIT (@CMITfr)

# Millenials
# GénérationZ
# CustomerCentrix
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# Bureaux  
# TransformationDigitale
# Marketing 
Communication

Nathalie Chamblain (@nathchamblain) 
Marketing Director, Head of Marketing 

Southern Region at Sharp Business 
Systems, et Vice-présidente  

du CMIT (@CMITfr)

1    Bureau du futur

 
 

Retour de l’ISE 2017 : Le bureau du futur 
         
NC  ADe retour de l’ISE 2017 à Amsterdam, j’ai pu voir 

que le bureau du futur se dessine.
Alors que les dirigeants actuels, la plupart du temps 
Baby-Boomers, considèrent le lieu bureau comme faisant 
partie de l’identité de l’entreprise, de nombreuses études, 
dont l’excellente étude CBRE « Smart Worpkpace 2040 
»,  montrent que les générations Y et Z qui arrivent dans 
le monde du travail n’ont pas du tout cette idée du bu-
reau. Les nouvelles technologies font voler la notion de 
lieu unique de travail : il n’y a plus de limite géographique 
ou temporelle pour travailler.
 
Cela se traduit par des espaces non plus conçus pour des 
personnes (un bureau nominatif) mais conçus pour des 
tâches :
•  Des espaces de collaboration avec les collaborateurs 

travaillant sur un projet partout dans le monde (ils ne 
se déplaceront plus compte tenus des enjeux environ-
nementaux et grâce aux nouvelles techno) : les écrans 
avec visio conférence se démocratisent ;

•  Des espaces de coworking près de chez soi dans les-
quels on pourra échanger et partager des expériences 
: les écrans tactiles interactifs permettent de collaborer 
sur un véritable mur tactile ;

•  Des espaces favorisant la créativité pour aider à ré-
soudre un problème : les écrans tactiles intègrent des 
solutions ludiques facilitant cette démarche ;

•  Des espaces de détente accessibles à n’importe quel 
moment.

Alors qu’elle expérience l’ISE 2017 nous laisse  
entrevoir ?
Lorsque j’arrive le matin sur le lieu de travail que j’ai choisi, 
je m’identifie par un badge ou mon empreinte digitale. Au-
tomatiquement, mon programme de la journée est iden-
tifié dans mon agenda à commencer par ma 1ère réunion.
La lumière, le mur d’images et le MFP de la salle de réu-
nion où elle va se tenir s’allument, l’interface tactile de pi-
lotage des devices de la salle et d’accès à mes docs dans 
le cloud également, les stores se lèvent, la climatisation 
se déclenche à la température qui a ma préférence. La 
machine à café se met en préchauffage.
Quand j’arrive devant la salle, je m’identifie sur un écran 
tactile pour rentrer et démarrer ma réunion. Chaque per-
sonne qui rentre dans la salle s’identifie, son nom apparaît 
automatiquement sur le mur d’images ainsi que sa fonction.
Je me connecte avec ma solution de vidéo collaboration 
à mes collègues au Mexique, grâce au mur d’images, 
j’échange avec eux comme s’ils étaient à côté de moi. 
Chaque participant accède à nos documents partagés 
dans le Cloud, les partage, et chacun peut les annoter pour 
donner ses instructions. En fin de réunion, les documents 
sont enregistrés, stockés et partagés dans le cloud.
On le voit bien, toutes les technos sont disponibles mais 
les dirigeants sont-ils prêts à tous ces changements ? Les 
ont-ils intégrés et anticipés ? Pas si sûr….

2  Transformation digitale

Comprendre les clients dans un monde de transfor-
mation numérique
Au cours des dernières années, les PDG se sont 
concentrés sur la mondialisation et la transformation 
numérique. Mais lorsque l’on vit dans un monde où 
l’accélération du rythme du changement est devenu 
la norme, où l’introduction des nouvelles technologies 
numériques et de nouveaux modèles d’affaires a un impact considérable, les clients poussent à 
déterminer quels sont les objectifs importants pour eux, ce qu’ils veulent, et comment ils décident. Le 
risque d’une organisation en dehors de la vue des clients est qu’elle ne produise qu’un effet négatif.
Source : Business 2 Community   

  
NC  Voilà selon moi le sujet qui devrait occuper l’esprit 

de tous les CEO, quel que soit le domaine d’activité. Or, 
force est de constater que nous sommes bien loin de cela 
aujourd’hui ! Combien d’entre nous se heurtent à une in-
compréhension de nos dirigeants Baby-Boomers des com-
portements des nouvelles générations ? Ceci est valable 
aussi bien pour nos clients que nos collaborateurs. Com-

bien d’entre nous ont réussi à généraliser une formation 
aux médias sociaux pour nos vendeurs ? Quels dirigeants 
sont convaincus de la nécessité de construire une marque 
employeur forte pour recruter et retenir les talents ? Les 
directeurs marketing ont encore un grand travail d’évan-
gélisation à faire !

3  Marketing et communication

Le rapprochement du marketing et de la communication 
corporate
La frontière entre les deux métiers autrefois bien 
distincts de la communication corporate et du marketing 
- l’un communiquait, l’autre vendait - s’atténue sous 
l’effet des évolutions de la société. Le passage d’une 
communication institutionnelle à une communication 
plus anglée et personnelle, où des individus deviennent des ambassadeurs et dialoguent sans 
intermédiaire, se construit au travers des réseaux sociaux, des actions hors médias (sponsoring, 
mécénat, partenariat), et de la communication sur des idées et des valeurs.
Source : e-marketing.fr  

NC  Il n’y a qu’à regarder les annonces pour les postes 
de Directeur Marketing pour se rendre compte que ceci 
est une réalité. Le Directeur Marketing se voit maintenant 
chargé non seulement de déployer la stratégie client et la 
marque client, mais également de plus en plus la marque 
employeur. Donc, au-delà du rapprochement avec la com-
munication corporate, le Directeur Marketing se rapproche 
de la Direction des RH.
L’entreprise est aujourd’hui confrontée à la difficulté de  
recruter et de fidéliser les collaborateurs les plus jeunes. Ils 
sont en quête de plus qu’un simple employeur. Ils veulent 
partager, participer, comprendre. Ils sont prêts à s’engager 
dans une entreprise à laquelle ils croient et à devenir des 

ambassadeurs de leur marque. Pour cela, la communica-
tion sur les réseaux sociaux est clef, et celle-ci a toujours 
été de la responsabilité de la direction marketing. Elle se 
voit donc désormais chargée de véhiculer au travers des 
réseaux sociaux et des sites web les valeurs et les enga-
gements de l’entreprise, et d’organiser la prise de parole 
des collaborateurs.
On voit que la transformation digitale et l’arrivée des géné-
rations Y et Z renforcent la place de la direction marketing 
au sein du Comité de Direction. Donc plus que jamais, les 
directeurs marketing de demain sont prêts à devenir les 
directeurs généraux de demain !

Le commentaire 
de Nathalie Chamblain
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# ContentMarketing  
# AgilitéMarketing
# Millenials Sandrine Rollin (@sandrine_rollin), 

Senior Manager Marketing EMEA,  
NetApp, et Administratrice 

du CMIT (@CMITfr)

1    Content marketing

Content marketing 2017 : empathie et interactivité
Le succès du marketing de contenu n’est pas  
d’obtenir des prospects ou de générer du buzz, il est 
dans l’établissement d’une relation avec les clients. Or,  
aujourd’hui, 72% d’entre eux préfèrent dépenser plus 
sur les expériences que sur les choses matérielles. 
C’est la même chose avec le marketing et la publici-
té. Les consommateurs recherchent des expériences 
interactives non-intrusives qui ajoutent de la valeur.
Source : Business 2 Community 

 
Le commentaire de Sandrine Rollin         

SR  Avec le développement du marketing digital, tout le 
monde s’est jeté à corps perdu dans la bataille du conte-
nu. Avec deux défis majeurs à relever :  le ciblage et l’en-
gagement. Le premier, le ciblage, est de mieux en mieux 
maîtrisé, et les technologies marketing nous y aident, de-
puis l’analyse prédictive jusqu’à la personnalisation des 
messages, avec des contenus dynamiques en fonction du 
parcours client…
Cependant, le second, l’engagement, demande encore un 
effort majeur, notamment en B2B. Car le client B2B, qui 
désormais a pris le contrôle du processus d’achat, attend 
une autre forme d’expérience avec la marque.
C’est là qu’entre en jeu tout l’art du « Storytelling », ou 
comment sortir du simple discours produit, et cela n’est 
pas toujours évident dans notre industrie IT.

De plus, il ne faut pas négliger le changement génération-
nel et le fait que près de la moitié des personnes accédant 
à des postes décisifs ont moins de 40 ans ! Les futurs 
décideurs, issus de la génération des millenials, intera-
gissent plus dans l’instant. D’où la nécessité de créer l’en-
gagement par les contenus, mais aussi par l’interaction, 
comme le webchat.
Enfin, cet effort dépasse la fonction marketing, et néces-
site aussi la contribution des forces de vente qui doivent 
désormais emprunter le chemin du social selling pour  
développer une relation avec leurs clients.
 

2  Agilité Marketing

La bureaucratie entrave l’agilité des opérations marketing
47% des commerçants croient que, malgré l’avènement de la technologie pour stimuler l’efficacité 
opérationnelle, la bureaucratie entrave l’agilité de leurs opérations de marketing, et que le manque 
d’autonomie a un impact sur la vitesse à laquelle les campagnes sont élaborés et exécutés. 74% ont 
cité l’agilité des opérations de marketing comme un défi de commercialisation en cours.
Source : Etude Aprimo sur B2B Marketing  

  
SR  Pour beaucoup d’équipes marketing, ces dernières 

années ont été marquées par la mise en place des in-
frastructures (MAP, CRM), notamment pour adresser la 
digitalisation du parcours client.
Et, d’une certaine façon, cela a entraîné la création de 
modèles opératoires plus centralisés, avec leur gouver-
nance et leurs process associés. Aujourd’hui, ces modèles 
peuvent souvent paraître rigides du point de vue de l’exé-
cution, souvent outsourcée dans des agences régionales 
ou mondiales.
Car, en effet, le défi pour les marketeurs est désormais 
de cibler et créer l’engagement avec un client B2B ultra 
connecté, en quête de personnalisation et de réponse im-
médiate.

Alors, en parallèle aux campagnes globales qui nécessitent 
un time-to-market parfois jugé long, il faut permettre une 
plus grande agilité au niveau local.
C’est ainsi que chaque marketeur peut devenir son propre 
freelance : quoi de plus simple que de faire une interview 
client à la volée sur un salon avec son smartphone, créer 
ses propres vidéos, réaliser des infographies et les publier 
sur les réseaux sociaux ?
Mais tout le challenge est de maintenir la cohésion de 
la marque et des messages, et cela passe par des Brand 
Guidelines claires et des programmes de type Employee 
Advocacy afin de permettre les meilleurs usages

3  Générations

Qu’attendent vraiment les millennials de leur entreprise ?
50% des millenials estiment que les nouvelles technologies pourraient accélérer la productivité ; 
39% qu’elles encourageront la croissance économique ; 38% les voient comme une opportunité pour 
consacrer plus de temps à des activités de création ou à plus forte valeur ajoutée.
Source : Etude Deloitte sur Maddyness  

SR  Nombre d’articles se consacrent à la génération dite 
des millenials, celle qui a grandi avec internet !
Les millenials ne sont pas radicalement différents de leurs 
ainés dans l’entreprise. Ils en comprennent les règles et 
les exigences. Mais ils se différencient surtout dans la  
recherche du pourquoi. Ils ne sont pas là juste pour faire 
un job.
Les millenials cherchent à donner du sens à ce qu’ils font, 
et à comprendre quel est l’impact de leur fonction et de 
leur action, si minime soit-elle.
Aux entreprises, donc, de savoir s’adapter en rendant la 
stratégie plus transparente, le leadership plus accessible 
et en offrant des modèles de travail plus hybrides, alliant 
collaboration, équipes virtuelles et flexibilité, comme le 
télé-travail. Et le digital et les nouvelles technologies le 
permettent (vidéo conférences, chat, etc.)
Les millenials veulent sans nul doute réussir dans leur  
carrière professionnelle, mais pas à tout prix. Ils souhaitent 

parfois sortir de l’hyperconnectivité et privilégient un  
retour aux fondamentaux, tout en acceptant que le digital 
fait partie de leur vie.
Ils sont bien sûr inspirés par les grands leaders, ceux qui 
ont innovés et qui changent le monde, et ils ont aussi dé-
veloppé un plus fort besoin d’engagement dans leur vie : 
humanitaire, écologie, etc.
C’est aussi l’une des raisons pour lesquels les marques 
peinent souvent à engager avec les millenials. Ils 
connaissent toutes les ficelles du web et ne souhaitent 
pas être considérés comme une simple adresse IP. Il faut 
leur parler vrai, créer de l’émotion, partager un moment 
de vie.
Ils sont donc plus volatiles vis-à-vis des marques, si 
celles-ci ne créent pas une relation privilégiée et unique 
avec eux.
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# Leads  
# Datas
# ContentMarketing Michel Mariet (@MichelMariet),  

EMEA Director Partner  
Marketing chez Oracle,  

et Président du CMIT (@CMITfr)

1    Leads

Apple restructure sa stratégie de leads avec son 
agence TBWA\Media Arts Lab
L’équipe Media Arts Lab’s Apple a été restructuré et à 
réduit ses effectifs pour se concentrer davantage sur 
les campagnes numériques et locales. Cela signifie 
que l’agence va faire moins localisation de ses grandes 
campagnes mondiales de marque pour différentes  
régions géographiques.

Source : BusinessInsider   

 
Le commentaire de Michel Mariet          

MM   BRAVO APPLE - 1er au classement 2016 (comme en 
2015, 2014, 2013) des meilleures marques globales établi 
par Interbrand. http://interbrand.com/best-brands/
MAIS - Cet article sur la réduction de budgets et res-
sources marketing affectés à la traduction de campagnes 
globales par Apple appelle une réflexion sur le paradoxe 
du digital/local.
DIGITAL et CENTRALISATION - Dans nos disciplines du 
marketing, le digital bouscule les pratiques, les compé-
tences, l’outillage, et il s’accompagne de mouvements 
de globalisation des opérations au sein de plateformes, 
de centralisation des ressources et de réaffectation de b 
udgets.
SOCIAL et LOCALISATION - Le digital, c’est aussi le nouvel 
espace et le nouveau canal des réseaux sociaux qui ap-
pellent la localisation et la personnalisation de la relation 
et des échanges.

B2B, DIGITAL et LOCALISATION - En B2B, il faut renforcer la 
localisation et la traduction car les réseaux sociaux créent 
une relation numérique nouvelle H2H - human to human 
- dans laquelle il faut échanger des contenus très liés à la 
connaissance que ces réseaux permettent d’obtenir des 
interlocuteurs et de leurs intérêts. Que ce soit pour les 
campagnes automatisées (Marketing automation) ou pour 
nos ambassadeurs (employee advocacy), les contenus et 
messages doivent être localisés et personnalisés.
ET DONC - Faire l’impasse sur la localisation représente 
un très grand risque par rapport à ce que nous observons 
dans nos échanges au CMIT. Il faut jouer la complémen-
tarité global/local en même temps que la combinaison 
digital/social.
 

2  Datas 

Les données des entreprises manquent singulièrement de fiabilité
92% des entreprises à travers le monde suspectent leurs donné dans la gouvernance de leurs données. 
Sans doute y a-t-il un lien de cause à effet…  Source : Marketing-professionnel.fr 

  
MM  Data cruncher, data scientist, data visualization analyst, 

data manager, chief data officier … data driven marketing ; la 
donnée est bien une préoccupation des entreprises !
En B2B, dans l’IT, cette préoccupation est très forte parce que 
plus récente et déclenchée par l’urgence de la transformation 
des entreprises et des modèles économiques. Les transactions 
reposaient sur une relation établie qu’il fallait garder stable, 
avec un cycle d’achat assez long et une récurrence qui per-
mettaient une prédictibilité assez bonne du revenu. Un bon re-
lationnel avec la DSI et la rencontre annuelle avec les achats 
pouvaient suffire.
La donnée était plutôt une considération externe pour l’acqui-
sition de leads et pour surveiller la concurrence. La donnée 
interne, dans le CRM par exemple est en fait peu exploitée et 
donc rarement gérée et d’une qualité peu surveillée en réalité. 
Aujourd’hui, la versatilité, les nouveaux entrants et surtout une 
attitude d’achat différente en B2B font de la donnée le prin-

cipal relais de croissance pour de nombreuses entreprises. Il 
faut donc exploiter ses données internes, collecter toutes les 
données disponibles en interne ou externes publiques, et com-
pléter de données externes que les spécialistes du marché, 
études ou bases comportementales par exemple, agrègent 
pour nous.
Et bien sûr, raffiner une donnée en information pour améliorer 
l’expérience d’un client et proposer une solution pour répondre 
à son attente, requiert la confiance en cette donnée. L’entre-
prise a encore à trouver une façon de s’organiser autour de la 
donnée pour être organisée autour de son client. Qui en est le 
propriétaire ? ... L’article met le doigt sur beaucoup de ques-
tions et ne nous rassure pas beaucoup si 92% des entreprises 
à travers le monde suspectent leurs données de comporter 
des erreurs* (Source Experian Marketing Services, Livre Blanc 
« Données et Entreprises en 2017 : un diagnostic complet »)…

3  Content marketing

Le déclin des contenus «mous», brand et branded content
La concurrence sur le contenu de marque ne cesse de s’amplifier tandis que la qualité cède le pas au volume, 
et le lecteur se détourne au profit du social. Tout cela signe la fin des contenus mous, moyens, médiocres, 
tandis que les réseaux deviennent médias sociaux, même en 140 caractères. Et que les clients se replient 
en tribus. Trois axes demeurent pour se sortir de cette spirale négative : la vidéo, dont la consommation 
s’accélère ; l’interactivité des contenus, qui incite le lecteur à participer ; et la personnalisation.
Source : Frenchweb

MM  Le contenu est au cœur de nos stratégies marketing pour 
servir la stratégie de l’entreprise.
Faire la chasse au contenu mou est une responsabilité du 
marketing et c’est un chantier à engager maintenant. C’est 
au marketing de préparer et accompagner ce changement, au 
risque sinon d’en être exclu et dépossédé.
L’environnement numérique change l’attente de contenus des 
utilisateurs avec les réseaux sociaux ou l’usage du mobile dans 
la gestion des relations d’affaires. Et ce même environnement 
offre l’opportunité d’effectuer ces changements ; par exemple 
avec la démocratisation de la video jadis  -il y a 5 ans - réservée 
à des spécialistes, qui rend cette technique accessible à tous.
S’attaquer aux contenus mous, c’est aussi s’attaquer à une 
inefficacité connue : 25% du budget marketing est consacré à 
la création de contenu (CMO council) ; 70% de ce contenu dé-
veloppé par le marketing n’est jamais utilisé par les commer-
ciaux (Sirius Decisions) ; les commerciaux passent 30 heures 
par mois à chercher ou créer leur propre contenu (American 

 
Marketing Association). Lesquels sont consommés par les  
clients ? Sont-ils adaptés au mobile ? …
Le marketing doit installer des changements. La production 
de contenu ne peut plus être centralisée, elle doit être répartie 
pour répondre aux enjeux de personnalisation et d’instanta-
néité. Les formats doivent être variés pour correspondre au 
contexte d’une conversation ou à l’objectif d’un échange et 
capter l’attention. Enfin, il faut former les acteurs de l’entre-
prise - et ses partenaires - à l’écriture d’un contenu ou à l’ex-
pression vidéo en intégrant notamment le cadre réglementaire 
et le respect de la valeur de la marque.
Pour proposer et partager des contenus attendus, qui créent 
de la valeur, il faut changer la chaîne de production de contenu, 
les formats, le ton, et il faut impliquer, écouter, co-créer avec 
les acteurs internes, les partenaires et les clients que l’on doit 
former à la communication.
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1    Achat

60% des acheteurs B2B ne croient pas dans le ven-
deur
Une étude de TrustRadius sur plus de 800 acheteurs en 
entreprises révèle que 58% des acheteurs ne croient 
pas dans le discours du vendeur. Cependant, ils sont 
60% à considérer que le vendeur a influencé leur  
dernier achat. Et plus encore, 91% ont l’intention  
de renouveler leur achat. Et 42% se disent prêts à  
recommander le produit à leurs pairs. Source : B2B marketing   

 
Le commentaire de Maud Samagalski           

MS  A l’ère du tout digital, les sources d’information 
pour les acheteurs sont faciles d’accès et diversifiées. En 
moyenne, 12 recherches sur le web sont effectuées avant 
d’engager sur le site d’une marque (étude Google, 2015), 
s’y ajoutent les recommandations entre pairs.
Les acheteurs B2B sont par ailleurs réputés exigeants. 

Charge aux marques de travailler le parcours client plus 
en amont pour gagner en crédibilité en contribuant à la 
rédaction de contenus qui apportent de la valeur : parti-
cipation aux sujets proposés par les influenceurs et de la 
presse, études, livres blancs thématiques en partenariat.
 

2  Machine Learning

360 millions de dollars investis dans le machine lear-
ning en 2016
Le cabinet IDC a estimé que les dépenses consacrées 
aux logiciels de machine learning dédiés pour le  
marketing ont atteint dans le monde 360 millions 
de dollars en 2016. Elles devraient dépasser 2 mil-
liards de dollars à horizon 2020, avec un rythme de  
croissance annuelle de 54%.
Source : Le Monde Informatique  

  
MS  Le machine learning met l’intelligence artificielle au 

service du marketing en proposant une mécanique d’ap-
prentissage et d’optimisation des activités digitales. Der-
rière le concept de pointe, et l’effet de mode qu’il induit, 
le passage de la théorie à la pratique s’avère parfois bien 
moins idyllique que prévu.

N’avez-vous jamais été victime de l’emballement d’un al-
gorithme vous ayant élu pour cible récurrente sur un sujet 
étonnement fort loin de vos préoccupations ? Charge aux 
« marketeurs » du futur de chercher l’équilibre entre gain 
de temps, efficacité et sensibilité émotionnelle. C’est tout 
le sujet des compétences 3.0 que nous devons acquérir.

3  Content

Personnaliser le contenu ne suffit pas…
La personnalisation du contenu ne suffit pas… Vous 
devez personnaliser l’expérience du contenu ! selon 
un sondage Experian, les 3 plus grands défis dans la 
réalisation d’un point de vue client unique (essentiel 
pour la personnalisation) sont : l’incapacité de relier 
différentes technologies (40%), la mauvaise quali-
té des données (34%), et le manque de technologie  
appropriée (32%). La solution est en deux étapes : 
apprendre autant que possible sur les visiteurs 
de votre site, puis en fonction de ce que vous avez  
appris, recommander le contenu le plus pertinent pour 
chaque visiteur. Et vous devez faire en temps réel.

Source : Business 2 Community  

MS  Le contenu s’inscrit dans les étapes successives de 
l’expérience utilisateur.
Pour ce faire, il doit être varié, de qualité et adapté en pro-
fondeur pour accompagner le récipiendaire. Par ailleurs, 
les médias digitaux, en constante évolution, proposent une 
vaste palette de supports : vidéos, articles, livres blancs, 
formats exploitables via les réseaux sociaux…

 
Pour concevoir la meilleure expérience utilisateur possible, 
il est indispensable de mesurer l’efficacité des contenus 
proposés dans le parcours : nombre de vues, charge-
ments, réactions en lignes... sont autant d’indicateurs qui  
permettent d’améliorer l’expérience en temps réel.

Maud Samagalski (@maudsaga),  
Directrice Marketing Communications  

HPE France, et Administratrice 
du CMIT (@CMITfr)

# AchatB2B  
# MachineLearning
# ContentMarketing
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# CustomerCentric
# Influence
# IA Sonia Morand (@soniamorand),  

Responsable du service Marketing 
channel et communication de Toshiba 

TFIS, et membre du CMIT (@CMITfr)

1    Marketing : le retour des valeurs de proximité

Du Chief Content Officer au Content Marketing
Bien que certaines entreprises envisagent l’embauche 
d’un Chief Content Officer (CCO), il se révèle que l’in-
troduction d’un exécutif n’a toujours pas été réaliste, 
et cela dans la plupart des entreprises. Mais dans le 
même temps, une étude menée en 2016 par Curata a 
constaté que 75% des entreprises augmentent leurs 
investissements dans le marketing de contenu, et 
43% sont en augmentation des effectifs. Et toutes 
affichent un manque de compétences… Il leur faut 
trouver des outils et des hommes pour les piloter. Source : webmarketing.com  

 
Le commentaire de Sonia Morand          

SM  Avec l’avènement des nouvelles technologies et de 
la transformation numérique des entreprises, on pourrait 
croire que l’humain va être uberisé, et que la proximité 
client est devenue utopique. Mais bien au contraire, les 
entreprises ont compris que la technologie est un for-
midable outil au service de l’expérience et de la relation 
client, et qu’elle n’est pas antinomique avec une relation 
personnalisée et authentique, qui renforce la proximité et 
la confiance : tout ce qu’attendent les clients aujourd’hui !
En B2B, les deux vont de pair : prenez l’exemple des  
réseaux sociaux et du social selling qui révolutionnent la 
prospection et la relation client. 

L’efficacité de ces outils et de cette démarche réside prin-
cipalement dans la création de valeur apportée par l’hu-
main au travers de son profil, de ses échanges et interac-
tions qui doivent être sincères et authentiques, et c’est 
même devenu aujourd’hui les standards de communica-
tion sur ces médias. Alors, oui la proximité est une valeur 
sûre et recherchée aujourd’hui par nos clients, car c’est 
un gage de qualité de service, de confiance et de relation 
durable, or elle n’est plus exclusivement physique mais 
désormais aussi digitale.
 

2  Le marketing d’influence en B2B

Suivant la ligne tracée par le social média, le mar-
keting d’influence, qui consiste à faire parler les  
infuenceurs – blogueurs, célébrités, experts ; etc. - 
d’un secteur d’activité sur les produits et services de 
l’entreprise. Il prend place aux cotés des relations 
presse en vue de jouer la carte du communautarisme.
Source : e-marketing.fr 

  
SM  Si la montée en puissance des réseaux sociaux et 

des influenceurs nous oblige à repenser notre façon de 
communiquer, et notamment à les intégrer dans nos stra-
tégies de communication, il ne faut pas en oublier l’honnê-
teté et l’éthique de la vente, et ne pas confondre influence 
et audience juste pour créer le buzz.
La relation humaine H2H (human to human) fut, est et 

restera toujours au cœur de la relation commerciale, que 
ce soit en face à face, au téléphone ou sur les réseaux 
sociaux, et notamment en B2B. Et c’est selon moi ce qui 
fait souvent la différence, au sens positif comme au sens 
négatif, donc le choix d’un bon influenceur comme am-
bassadeur de la marque et prescripteur n’est pas anodin. 
Attention pensez-y !

3  L’IA va-t-elle remplacer le marketing ?

Devenu omniprésente et enregistrant un développe-
ment exponentiel, l’intelligence artificielle est par-
tout, y compris dans le marketing. Si aujourd’hui l’IA 
répond à l’objectif d’optimiser l’impact du marketing 
sur le client afin de le pousser à l’achat, demain ce ne 
seront plus les clients qu’il faudra chercher à séduire, 
mais leurs assistants personnels. L’IA devra donc 
convaincre l’IA. Dans ces conditions, que deviendra le 
marketing ?
Source : L’ADN   
 

SM  Si l’intelligence artificielle peut nous aider à mieux 
travailler, que ce soit pour analyser des milliers de don-
nées, automatiser des tâches, ou encore éviter les erreurs, 
peut-elle vraiment nous cloner et remplacer l’humain ?
A l’instar des assistants virtuels comme Siri ou des chats
bots, il existe déjà aujourd’hui de nombreux outils, mais le 

plus difficile n’est-il pas de leur donner de l’intelligence ?
Alors, selon moi, il est encore un peu tôt pour prédire que 
l’IA remplacera le marketing, ou le commercial, mais c’est 
tellement facile de le fantasmer !
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# ContentMarketing  
# Influence
# Mobile Sandrine Duriaud (@SandrineLeysens), 

Marketing and Communication  
Manager, Southern Europe & UK, de  

Global Cloud Xchange, et Administratrice 
du CMIT (@CMITfr)

1    Content marketing

Du Chief Content Officer au Content Marketing
Bien que certaines entreprises envisagent l’embauche 
d’un Chief Content Officer (CCO), il se révèle que l’in-
troduction d’un exécutif n’a toujours pas été réaliste, 
et cela dans la plupart des entreprises. Mais dans le 
même temps, une étude menée en 2016 par Curata a 
constaté que 75% des entreprises augmentent leurs 
investissements dans le marketing de contenu, et 
43% sont en augmentation des effectifs. Et toutes 
affichent un manque de compétences… Il leur faut 
trouver des outils et des hommes pour les piloter.

Source : MarketingProfs 

 
Le commentaire de Sandrine Duriaud         

SD  Le contenu est clé pour les entreprises car il 
leur permet d’alimenter leurs stratégies d’inbound et 
d’outbound. Mais pour beaucoup d’entre elles, la produc-
tion n’est pas encore industrialisée et elles cherchent en-
core comment s’organiser.   
Si les objectifs business, préambule à la mise en place 
d’une stratégie de contenu, sont décidés au niveau du 
board, l’identification des cibles et des sujets à aborder 
doit être confiée à une équipe constituée à la fois de mar-
keteurs, mais aussi de fonctions plus « terrain », telles 
que les avant-ventes, sans oublier les chefs de produits. 

Ces équipes transverses peuvent plus facilement identi-
fier les centres d’intérêt des clients/prospects ou des uti-
lisateurs finaux, et construire ainsi un contenu pertinent 
susceptible de susciter l’engagement tant recherché. L’en-
jeu est ensuite de mobiliser les fonctions avant-ventes 
voire produits sur ces activités de réflexion et de produc-
tion de contenu. Pas forcément évident quand on sait que 
leurs agendas sont déjà bien remplis par le cœur de leur 
activité qui est souvent prioritaire.

2   Influenceurs

Choisir la bonne plateforme marketing  
des influenceurs
L’intégration du marketing des influenceurs dans vos 
stratégies numériques est une stratégie de marketing 
efficace pour leurs marques. Et après ? Une plate-
forme de marketing influenceur peut aider à vous as-
surer d’obtenir un rendement positif sur l’investisse-
ment et l’utilisation la plus efficace de votre précieux 
temps et de vos ressources.
Source : B2B et Sitecore 

  
SD  Recourir à une plateforme marketing pour les in-

fluenceurs peut être pertinent pour les identifier et gérer 
la communication. L’automatisation et la centralisation 
des actions marketing de manière générale permet entre 
autres de gagner en efficacité et d’en mesurer plus fine-
ment la performance. Il y a cependant des écueils à éviter 
pour assurer la pérennité de l’investissement. Tout d’abord, 
bien identifier ses besoins pour choisir le bon outil, s’as-
surer que les équipes sont convenablement formées. 
Certains outils peuvent paraître à première vue simple 
d’utilisation et bien souvent leur potentiel n’est pas com-

plètement exploité sans une vraie formation. J’apprécie 
d’ailleurs beaucoup les plateformes qui mettent à disposi-
tion un Customer Success Manager qui apporte un vrai ac-
compagnement dans le déploiement, parfois sans surcoût 
exorbitant. Et aussi, pouvoir utiliser l’outil dans la durée 
donc un outil simple et évolutif.
Et pour finir, bien garder à l’esprit que le marketing d’in-
fluence, c’est avant tout des humains qui parlent à des 
humains. Donc l’outil ne doit pas complètement rempla-
cer l’interaction humaine pour garantir l’authenticité de la  
relation.

3  Mobile

Les stratégies de marketing mobile
Le smartphone devient l’outil le plus adapté de l’âge 
du digital. Jusqu’aux PC portables qui cèdent leur 
place sur la consultation des emails.
Source : Yourstory.com  

 

SD  Est-ce que le BtoB est concerné par le marketing 
mobile ? A première vue, on pourrait penser que c’est une 
préoccupation plutôt du BtoC. Pourtant, d’après une étude 
du SNCD en 2016, le nombre des emails en BtoB consultés 
en dehors des heures de bureau, donc sur smartphones, 
est en forte augmentation. Avec des répercussions di-
rectes pour le BtoB, puisque désormais pour être toujours 
plus proche des lecteurs, il faut :
- Des emails et un site web responsives ;

- Des appels à l’action adaptés à la consultation sur mo-
bile, notamment au niveau des liens vers les pages d’at-
terrissage ;
- Des messages adaptés à l’heure de lecture – est-ce que 
le lecteur va avoir à la même attention à accorder à un 
message commerciale le matin au petit déjeuner ou le soir 
après sa journée de travail ?
Ce qui représente les bases d’une stratégie marketing mo-
bile pour le BtoB.
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# Métiers  
# ExpérienceClient
# Influence Magali Regnault (@mag_b_regnault), 

Senior Marketing Manager chez  
Econocom, et Administratrice 

du CMIT (@CMITfr)

1    Métiers

92% des chefs d’entreprise appellent les ventes et le 
marketing à collaborer plus étroitement 
Environ 92% des chefs d’entreprise pensent que les 
équipes commerciales et de marketing devraient col-
laborer plus étroitement. Pour 64% des décideurs, les 
deux fonctions pourraient être plus alignées. Et pour 
71%, la croissance du numérique est le moteur de la 
nécessité d’une intégration entre les deux fonctions.

Source : Huthwaite internationale 

 
Le commentaire de Magali Regnault        

MR  Cette collaboration plus étroite entre sales et mar-
keting est d’ores et déjà une réalité dans bon nombre 
d’entreprises et tend à prendre de l’importance. Fini le 
marketing dans sa tour d’ivoire, dont le rôle s’arrête à 
l’image et la considération, laissant le pas aux commer-
ciaux dès qu’il s’agit d’intention d’achat. Le marketing 
étend son influence jusque dans les étapes d’évaluation 
d’une solution, et l’achat. Il suffit de regarder les KPIs du 
marketeur en 2017 pour s’en rendre compte : nombre de 
leads – bruts & qualifiés, montant du pipe, coût d’acquisi-
tion client – à mettre en regard de la CLV (customer life-
time value), churn… Le marketeur est bien intéressé sur 
toutes les étapes du parcours client.
On voit apparaitre depuis quelques années des fonctions 
d’Account Based Marketing, où le marketeur travaille main 
dans la main avec les sales pour une meilleure connais-

sance et couverture du compte à 360°. Moins en vogue, 
et pourtant fondamental dans le cadre des mega deals, 
le Deal Based Marketing a pour vocation de construire et 
mettre en œuvre un plan marketing dédié à une affaire 
en particulier, depuis la définition des messages jusqu’à 
la soutenance, en passant par le travail d’influence tout 
au long du deal.
Cette interaction plus poussée du marketing et des sales 
tout au long du cycle d’achat du client a un bénéfice ma-
jeur : l’efficacité. Le marketeur s’ancre dans la réalité bu-
siness et adapte d’autant plus facilement ses actions et 
offres qu’il est de plus en plus au contact du client.
La prise de conscience au plus haut niveau est nécessaire, 
car c’est bien toute l’organisation de l’entreprise qui doit 
être revue, avec en premier chef une clarification des rôles 
et pouvoirs entre sales et marketing.

2   Expérience client

69% des marketeurs B2B ne testent pas l’expérience 
client 
Plus des deux tiers des marketeurs ne sont pas ac-
tuellement en situation de tester l’expérience client. 
La capacité du marketing à comprendre les clients 
a d’ailleurs été citée comme un bloqueur au succès 
du marketing omnicanal, avec 38% des marketeurs 
qui admettent qu’ils ne s’assurent pas régulièrement 
que l’expérience de leurs clients est en phase avec 
leur marque.
Source : B2B et Sitecore 

  
MR  A l’heure de la consumérisation des usages, tous nos 

utilisateurs – qu’ils soient clients ou collaborateurs – at-
tendent une plus grande prise en compte de leurs spécifi-
cités dans le cadre d’une vraie « expérience clients », telle 
qu’ils l’expérimentent dans leur vie de tous les jours, par 
exemple sur les sites e-commerce.
Le marketeur B2B doit prendre ces attentes en compte, 
dès la conception de ses offres, mais également tout au 
long de leur cycle de vie.
Il ne s’agit pas d’ajouter un peu d’ergonomie dans un por-
tail… qui consisterait finalement à mettre un simple coup 
de peinture « UX » à l’édifice. Mais bien de le refonder in-

tégralement : impliquer le client, en prenant en compte ses 
besoins-mêmes, dès le départ (quel usage, combien d’ha-
bitants et de quels profils pour cette future maison ?), pour 
lui proposer ensuite des solutions qu’il teste et challenge 
(nombre de pièces, agencement ?), et enfin les designer 
pour en faciliter l’adoption et l’utilisation (quels meubles 
et déco ?).
Cette exigence accrue de la part de nos clients nous 
amène à nous adapter et à reinventer notre manière de 
travailler, main dans la main avec eux. C’est la condition 
du succès de nos nouvelles offres.

3  Influence

Le chantier de l’influence pour les directeurs marketing.
Le développement des relations avec les influenceurs 
(journalistes, blogueurs…) est le 1er chantier des di-
recteurs marketing en 2017. 58% d’entre eux placent 
le développement de l’influence de leur société en 
tête de leurs priorités pour les mois à venir.
Source : Baromètre des projets 2017 des décideurs  

marketing par Cision  

MR  Des clients plus avertis, qui font une majorité de leur 
cycle d’achat sans contacter les marques. Et des budgets 
marketing B2B contraints. Le marketing d’influence per-
met bien de répondre à ce double enjeu. Il suppose surtout 
de redonner toute sa place à l’humain. Dans sa propre or-
ganisation d’abord, pour identifier les sachants et influen-
ceurs, ceux-là même qui seront en mesure de nous aider 
à construire cette fameuse stratégie de contenu, base de 
tout marketing d’influence. Et sur le marché d’autre part, 

car les vrais influenceurs ne sont pas nécessairement les 
plus visibles... et sont en perpétuelle évolution.
Bref le marketing d’influence, assez simple sur le papier, 
peut s’avérer un réel casse-tête sur certains marchés 
quand il s’agit de le mettre en œuvre. De vraies compé-
tences en politique peuvent s’avérer nécessaires… avec 
à la clef de nouveaux types de postes dans les équipes 
marketing.
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1    Chatbots

Les marques sont attirées par les robots conversation-
nels, les chatbots, qui promettent une relation directe et 
personnalisée avec les consommateurs, alimentée par 
l’intelligence artificielle. En France, 34% des marques  
interrogées par la plate-forme d’applications cloud Oracle 
déclarent utiliser un chatbot et 80 % prévoient de le faire 
d’ici à 2020.

Source : Les Echos
 
Le commentaire de Frédéric Massy        

FM  Buzzword de l’année 2017, les chatbots sont certai-
nement destinés à s’inscrire durablement dans notre quo-
tidien et transformer la relation client. Depuis l’ouverture 
de Facebook Messenger aux agents conversationnels il y 
a un an, plus de 30.000 (lire ici) d’entre eux ont fait leur 
apparition et toutes les grandes marques s’y essayent.  
Normal, alors que l’expérience client (CX - à confirmer ici) 
est aujourd’hui l’objectif principal et le premier facteur de 
différentiation. Et les promesses des chatbots sont nom-
breuses :  réduire les frictions (disponibilité 24x7, pas d’at-
tente, agréger plusieurs applications  …), être présent là où 
sont leurs audiences (messageries), permettre une conver-
sation naturelle comme on l’aurait avec un ami (n’oublions 
pas Alexa et les systèmes de reconnaissance vocal).

Gageons que les progrès de l’IA et son auto-apprentissage 
viendront rapidement à bout des premiers bugs tel celui 
rencontré par Microsoft. Reste que les chatbots ne sont 
qu’une technologie et c’est l’usage qui permettra d’en tirer 
des bénéfices. Comment intégrer l’humain et ces assis-
tants (aucun client ne souhaite revivre l’expérience des 
serveurs vocaux, aussi intelligents soient-ils), pour quelles 
transactions (au-delà des Millenials, qui est réellement 
prêt à acheter via un chatbot ?), doit-on et comment si-
gnaler au client qu’il converse avec un robot ? Autant de 
questions auxquelles les marketeurs auront à répondre 
ces prochains mois.

2   Le CDO peine à se faire une place

15% des entreprises françaises ont embauché un 
CDO (Chief Digital Officer) en 2016, d’après une 
étude EY. Et selon Joblift, les CDO sont surtout 
recrutés en interne ou recherchés par les cabinets de 
recrutement, avec un portefeuille de compétences 
très large.
Résultat, 25% des annonces sont en anglais, 
destinées à des candidats dans le monde entier. 
71% exigent une maîtrise parfaite de l’anglais, dont 
la moitié réclament cette langue avant le français. 
Le CDO doit être un véritable leader charismatique 
(35%), cumulant les années d’expérience (25% 
demandent plus de quinze ans) avec le talent de 
convaincre et d’influencer (50%). La mission de CDO, 
à la différence du manager du changement, s’étend 

dans le temps puisque la totalité des offres sont des 
CDI, contre 55% pour les managers du changement 
en 2016.
Source : Infographie Joblift

  
FM  Le titre de l’article semble laisser entendre que les 

entreprises françaises seraient en retard sur leurs ho-
mologues internationales, ce qui pourrait mettre en péril 
la transformation digitale de nos fleurons hexagonaux. Il 
s’avère que ce constat n’est en rien français, et dès Janvier 
2016 un article paru dans Forbes incitait à oublier le rôle 
de Chief Data Officer.
En l’occurrence, parmi la ‘C-Suite’, le Chief Digital Officer 
est certainement le rôle le moins défini, et ce n’est pas 
Wikipédia qui nous y aidera. Assez logique cependant : le 
CDO a principalement le rôle de catalyser la transformation 
digitale, et son rôle est en ‘overlay’ avec de nombreuses 

autres fonctions, CIO, CMO… Chaque entreprise tend donc 
à en avoir sa propre définition. Reste que les CDO sont en 
général lucides et savent que leur fonction s’apparente da-
vantage au CDD qu’au CDI – leur disparition est preuve du 
succès de la transformation digitale, qui in-fine est de la 
responsabilité de l’ensemble de l’entreprise en partant de 
la Direction Générale.
Il n’en reste pas moins que le digital continue de chambouler 
nos repères. Chez Coca-Cola, par exemple, exit le CMO, on 
parle désormais du CGO (Chief Growth Officer) – ce qui pose 
implicitement la question de la responsabilité qui incombe 
désormais au CEO si il ne s’occupe plus de la croissance.

3  Événement, expérience et émotion… la nouvelle équation du 
marketing

Les 3E - événement, expérience et émotion – que l’on 
complète parfois de l’exclusivité, seraient devenus le 
triptyque gagnant des marques, la nouvelle équation 
du marketing, que l’on résume aussi sous l’expression 
‘Entertainment’. Reste à rendre l’ensemble unique et 
disruptif pour le consommateur. 
Source : e-marketing 

FM  Alors que le marketing a vécu une révolution tech-
nologique sans précédent cette dernière décennie, avec 
la révolution atour de la donnée que nous connaissons 
tous, on peut avoir tendance à oublier que l’objectif du 
marketing reste de créer une préférence vis-à-vis de son 
audience, et que l’émotion reste le meilleur vecteur pour 
ancrer cette préférence.
Le thème du salon e-Marketing – Experience - vient nous 
le rappeler. Créer des expériences exceptionnelles est une 
priorité pour les marques et au-delà de la personnalisation 
grâce aux données, le design, la créativité et la qualité des 
contenus sont des ingrédients clés de ces expériences.

Les marques engagent des conversations avec des indi-
vidus (vous et moi) et pour la plupart notre identité n’est 
plus numérique ou physique. Elle est les deux à la fois, en 
symbiose et en évolution permanente. Une raison pour la-
quelle les événements tiennent encore une place impor-
tante, et que le ‘phygital’ ne concerne pas que le retail. Une 
raison aussi pour laquelle les clivages entre B2B et B2C 
tendent à s’estomper – toutes les marques d’adressent à 
des individus, et même si le B2B conserve des particulari-
tés (cycle de décision, interlocuteurs multiples…), créer un 
lien et une préférence avec son audience est une priorité. 
Que d’émotions ! .

Frédéric Massy (@fmassy),  
Marketing Director @ Adobe, et  

Administrateur du CMIT (@CMITfr).

# Chatbots  
# CDO
# Entertainment
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# Loyauté  
# MultiSpécialiste
# Vidéo Laurence Delecroix (@loJNPR),  

Senior Marketing manager 
 Juniper Networks, et membre 

du CMIT (@CMITfr)

1    La fin de la loyauté et le retour de la considération

Un rapport de McKinsey suggère aux Directeurs Marketing 
de rebalancer leurs budgets fidélisation et promotionnels 
afin d’attirer de nouveaux clients en considération initiale 
via les différents medias offline et digitaux, avec une 
offre unique et originale, et des innovations permettant 
de découvrir ou re-découvrir la marque sous des angles  
inédits. Il conseille également aux marques de communiquer  
auprès de segments ignorés mais à potentiel par exemple 
les clients ayant acheté une fois avec une expérience  
positive sans renouveler leur achat. Source : McKinsey

 
Le commentaire de Laurence Delecroix       

LD  La loyauté s’affaiblit
Selon l’étude récente de Mc Kinsey portant sur 350 
marques du B to C, la loyauté s’affaiblit en raison princi-
palement de la multiplication des sollicitations, les utili-
sateurs glissant de plus en plus dans une catégorie que 
Mc Kinsey baptise les ‘Swtichers’. Constate-t-on le même 
phénomène en B to B sur le marché de l’IT ? Au sein du 
CMIT, je partage souvent avec mes confères de ce marché 
les tendances constatées auprès de nos clients. On peut 
en effet considérer que pour des achats très « sérieux » 
et « utiles » que nous commercialisons, la tendance est 
moins importante et plus lente. Cependant, la montée en 
compétences en interne des équipes IT dans les entre-
prises leur permet à leur tour de remettre en cause un 
fournisseur installé. L’innovation, qui est l’ADN de cette 

industrie, apporte des nouvelles solutions avec des résul-
tats probants qui rendent les clients « switchers » à leur 
tour. Et sans nul doute, c’est une bonne nouvelle pour les 
entreprises que ces équipes IT servent.
La place grandissante des Achats dans les choix n’est pas 
neutre également dans cette évolution : à caractéristiques 
similaires, les prix finaux jouent un grand rôle et les nou-
veaux vendeurs ont ainsi toutes leurs chances.
Reste néanmoins que la taille de l’entreprise a un impact 
dans la balance loyauté ou changement : plus l’entreprise 
est petite, plus elle est fidèle à son fournisseur habituel.
Une étude récente d’IDC sur la transformation numé-
rique des entreprises du mid market en France le montre  
encore.

2   Devenir un multi-spécialiste du marketing digital ne serait
pas si compliqué

Peut-être, mais comment trouver le spécialiste qui 
saura répondre à la question que vous ne vous êtes 
pas encore posée ? A qui faire confiance ?  Où et 
comment trouver la perle rare ? Et qui peut prétendre 
savoir tout faire ?

Source : Usine Digitale

  
LD  Dans cet article, la rédactrice présente le patron de 

PME comme perdu dans la variété des techniques pos-
sibles et sans la compétence nécessaire pour faire ses 
choix. Sa recommandation est d’utiliser des cadres sé-
niors qui ont fait ce métier pour avoir un avis éclairé. Bon 
choix ? Je suis d’accord avec elle pour le diagnostic, pas 
pour la solution. Et encore, pas sûr pour le diagnostic ! Si on 
parle de ces jeunes entrepreneurs quasi nés ‘geek’, avec 
leur console vidéo à 5 ans, et dès l’adolescence un smart-
phone accroché à l’oreille pour sa musique et ses échanges 
sur les Whatsapp et autres applications, il y a tout lieu de 

penser qu’il est très à l’aise dans les choix entre une cam-
pagne de communication sur Google ou Facebook, la mise 
en place d’un Webinar pour présenter ses produits à des 
acheteurs à distance, et autres techniques digitales. Bien 
sûr, il y a aussi des chefs d’entreprises plus ‘sénior’, moins 
aguerris à ces outils. Mais mon conseil serait davantage 
d’investir dans une formation, y compris via un sénior in-
dépendant, pour être ensuite autonome et choisir sa stra-
tégie digitale en toute conscience. Tout le monde peut d’y 
mettre !

3  La vidéo développe le taux de conversion et l’engagement 
client

Objectif : maintenir l’intérêt des acheteurs en inté-
grant du contenu « snackable » et organisé, et créer 
une suite de contenus pour présenter un produit, sa-
chant que 64 % des consommateurs sont plus enclins 
à acheter un produit en ligne après avoir visionné une 
vidéo. 
Source : Marketing Professionnel  

LD  Un contenu ‘snackable’ , nous dit-on, c’est la de-
mande des clients désormais. Totalement vrai : la vidéo 
répond bien à cette demande de contenu préparé pour une 
compréhension rapide et appelant aux deux sens cognitifs 
les plus utilisés dans le marché IT : la vue et l’ouie. Encore 
faut-il dans un marché IT B to B proposant des solutions 
‘utiles’ et non ‘futiles’ éviter quelques écueils. Oui aux  

« turoriels », oui aux « démonstrations animées », non aux  
« présentateurs lisant un texte », non aux « films » – la 
fameuse story à l’américaine – qui demandent un déco-
dage que 2mn30 de temps vidéo ne donnent pas. Ces pré-
cautions étant prises, la vidéo accompagne mieux que tout 
document à lire la réflexion de l’utilisateur.
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# Amazon 
# Leads
# Abonnement Yacine Mahfoufi  (@YacineMahfoufi ), 

Directeur Marketing 
d’Alcatel-Lucent Enterprise, et 

membre du CMIT (@CMITfr)

1    Amazon lance son programme d’infl uence

Connu pour son programme d’affiliation Amazon Asso-
ciates)., qui permet à un éditeur d’affi cher un lien dyna-
mique des produits de la marketplace en cohérence avec 
le contenu éditorial, avec en contrepartie une commis-
sion variable sur les ventes générées, Amazon élargit son 
programme de marketing d’infl uence Amazon Infl uencer 
Program, jusqu’à présent en test auprès de quelques gros 
infl uenceurs américains, qui concerne exclusivement les 
infl uenceurs possédant une large communauté, publiant 
de manière récurrente des contenus au sein desquels la 
promotion de produits présents sur la marketplace serait 
cohérente. 

Source : Siècle Digital

Le commentaire de Yacine Mahfoufi        
YM  On voit arriver, essentiellement à travers des blo-

gueurs IT anglo-saxons, des mécanismes similaires à ceux 
proposés par Amazon pour relayer les contenus à valeurs 
ajoutées. Dans l’IT, le premier infl uenceur reste le client 
satisfait qui témoignera dans vos vidéos, événements et 
qui donnera son point de vue sur vos capacités à répondre 
aux enjeux des DSI. En B2B, la recommandation reste le 
levier le plus effi cace d’acquisition de nouveaux clients. 
C’est pour cela que se développent des programmes de 
« customer advocacy » autour de communautés d’intérêts 
verticalisées, où sont exposés des contenus spécifi ques 
(roadmap, séminaires, présentation stratégique…), où sont 

créées des zones d’échanges de bonnes pratiques qui s’af-
franchissent de contre parties commerciales. Certaines 
entreprises proposent mêmes des services de mentoring 
pour leurs clients infl uenceurs, et leur permettent de se 
positionner en référent dans leur domaine de compé-
tence, car le processus de customer advocacy doit avant 
tout proposer des avantages tangibles pour les membres 
du programme (ce n’est pas un process à sens unique). 
Encore peu développé en France, où les DSI sont souvent 
réticents à s’associer à des marques, ces programmes sont 
très effi caces aux Etats-Unis où la notion de gestion de 
marque personnelle est considérée comme naturelle.

2   Lead Generation : pourquoi le content marketing dépasse 
le paid search ?

Les entreprises investissent des milliards de dollars 
dans la génération de leads via les recherches payées 
et l’optimisation des moteurs de recherche. Qui 
nécessite également d’y consacrer beaucoup de 
temps. Le content marketing se montre à l’inverse 
beaucoup moins coûteux, le coût à la génération de 
lead est de 38% celui de la recherche payée. Et une 
fois investi dans le développement de contenu, ce 
modèle continu de fonctionner aussi longtemps que 
vous atteignez votre public… Source : Business2community 

  
YM  C’est une tendance de fond, la plupart des directions 

marketing sont souvent très déçues des résultats de paid 
search pas tant sur la performance quantitative que sur 
la qualité des leads générés. Parce que le content marke-
ting est à la jonction des problématiques de positionne-
ment de marque et de générations de leads, les budgets 
ont été redirigés et alloués aux contenus pour passer de 
la création de brochure commerciale à un ensemble co-
hérent d’articles, livres blanc, interview de clients et in-
fl uenceurs, installant la marque comme référent dans son 
domaine. Cette tendance pose deux défi s majeurs : com-
ment créer du contenus de qualité à une fréquence régu-

lière quand on n’est pas un média (sans frôler l’infobésité 
avec du snacking content de mauvais qualité) et quelles 
sont les stratégies de diffusion à mettre en œuvre pour 
que vos contenus ne fassent pas partie des secrets les 
mieux gardés d’internet ? Ces deux défi s ont bien entendu 
un impact non négligeable sur la structure des directions 
marketing, avec l’apparition du directeur des contenus qui 
saura travailler le fond et la forme, et sur les coûts cachés, 
car toute bonne stratégie de contenu doit aussi impérati-
vement s’accompagner d’investissements de paid search 
pour complémenter dans une seconde phase les résultats 
liés aux techniques de SEO et référencements naturels.

3  L’abonnement est-il l’avenir de la consommation ?

Poussée par les habitudes des nouvelles générations 
de consommateurs, à la recherche de nouveaux mo-
dèles, l’abonnement, le partage ou encore le leasing, 
démocratisés par le marché des box et les médias, 
changent radicalement nos habitudes de consommation.
Source : Maddyness  

YM  Selon Gartner, 80% des dirigeants de société IT 
pensent que leur business model va changer d’ici 2020 
pour évoluer vers un business à la demande. Tendance 
venue des médias avec la SVOD et popularisée avec les 
problématiques de transformation digitale, le modèle 
se démocratise dans l’IT avec le SaaS, mais aussi dans 
les solutions de réseau d’entreprise avec des offres de 
Network on Demand ou la DSI ne paie son réseau qu’au 
port consommé. L’impact immédiat : on ne vend plus de 

produits, mais un service avec une expérience client cohé-
rente. Le défi  pour le marketing : connaitre et comprendre 
les usages liés à ces nouveaux modes de consommations 
en quasi temps réel, et mettre en place des actions cor-
respondant à ces nouveaux cycles, adoption, expansion et 
renouvellement. En s’inspirant de ce qui se fait dans toute 
bonne start-up SaaS : intégrer dans son plan marketing 
des actions de customers success management pilotées 
par les données comportementales des clients. 



36 37

TOP 3 marketing

Avril
Mai
Juin

3  Faut-il évoluer vers le marketing de la génération de la demande ?

La demande est aujourd’hui un rouage clé de la machine de marketing, qui alimente le pipeline des ventes. Mais le voyage 
de l’acheteur a changé. Les commerçants modernes tirent parti des progrès technologiques pour adapter leurs straté-
gies afin engager les acheteurs avec un message qui est pertinent et personnalisé, à ce moment précis. Au marketeur de 
disposer d’une plate-forme d’automatisation du marketing qui relie et donne la visibilité des points du chemin de A à Z.  
Source : Marketingland.com 

EM  La priorité du marketing doit être de rendre la vente plus simple. 
C’est une évidence. Une marque claire et forte, un portfolio produit bien 
défini, bien positionné et bien approprié par les équipes commerciales, 
et un pipeline provenant à 30% voire 50% du marketing... voilà notre 
métier. En effet, la création de la demande est, avec la gestion de la 
marque et la définition de l’offre, l’une des trois responsabilités clés du 
Marketing B2B. Bien que la création de la demande soit essentielle-
ment un focus des équipes de Field Marketing - équipe de marketing 
de terrain - la contribution au pipeline doit être une préoccupation de 
tous les marketeurs.
Il s’agit bien sûr de ne pas évoluer vers le marketing de la génération 
de la demande, mais de faire évoluer sa stratégie de génération de 
demande en intégrant les nouvelles technologies et un alignement 
de plus en plus étroit avec les objectifs des équipes commerciales. 
Nous avons appris que la réussite des actions marketing se mesure 
par notre capacité à équilibrer et à adapter le Mix Marketing.
Il a toujours été facile de dépenser son budget marketing, mais les 
conversations avec les directeurs commerciaux sont devenues plus 
pointues, et il est depuis longtemps question de démontrer la perti-
nence des programmes marketing en terme d’impact sur la création ou 

l’accélération du pipeline. Cela implique d’avoir en permanence un œil 
sur les indicateurs de performance des campagnes et de pouvoir non 
seulement mesurer leur portée mais aussi arbitrer vers le choix d’un 
mix optimisé menant au maximum de ROI et d’impact sur le pipeline 
et le revenu.
Je suis de ceux qui pensent que la conversion en pipeline de leur  
stratégie d’investissement est l’un des seuls critères de mesure de 
performance des équipes de Field Marketing. Je crois aussi que l’in-
térêt des marketeurs modernes, notamment ceux du Field Marketing, 
est de s’engager vers l’ère du Forecast Marketing. C’est à dire de pou-
voir prévoir et de pouvoir s’engager sur l’impact de leurs actions sur le 
pipeline et le revenu, et ce par trimestre et par an, à l’instar de ce qui 
est demandé à leurs collègues des ventes. Cela passe par une colla-
boration très étroite avec les sales, par la mise en place de reviews 
de pipeline régulières, et par une obsession de la conversion et de la 
performance. D’ailleurs, chez Oodrive, c’est à l’initiative du Marketing 
que des Dashboards géants, qui suivent en temps réel la performance 
des équipes marketing et vente, ont été installés dans tous les open-
spaces.

2   L’évolution des métiers du marketing et de la communication en 
France

Si les métiers traditionnels du marketing sont aujourd’hui transposés dans le digital, de nouveaux métiers se créent, à 
l’image des growth hacker, des producteurs de contenus, des directeurs omnicanal, ou encore des spécialistes en machine 
learning. Le Top 5 des métiers amenés à perdurer est composé du Data Scientist / Chief Data Officer, du Data Miner / Data 
Analyst, du Directeur Digital Marketing, du Responsable de la stratégie mobile, et du Chargé de communication web-digitale  
 Digital Brand Manager.  Source : IAB sur FrenchWeb  

   
EM  Tout a changé en quelques années : le Mix marketing a profon-

dément évolué, les outils se sont multipliés et nous disposons désor-
mais de dizaines, voire de centaines d’indicateurs (appelés Metrics 
chez Oodrive) à analyser en temps réel. Nous sommes entrés dans 
l’ère du Data Driven Marketing.
Il est essentiel aujourd’hui pour les départements Marketing d’intégrer 
sans plus tarder la technologie et la data dans leurs pratiques et dans 
leurs prises de décisions. Aucun professionnel du marketing ne fait le 
choix, aujourd’hui, de se passer délibérément de la donnée. Ce temps 
est révolu. Chez Oodrive, nous en avons pris conscience et avons mis 
en place des modèles fondés sur le nombre « d’impressions » générées 
notamment.
L’adaptation, que ce soit aux nouvelles technologies, aux tendances 
ou encore aux obligations légales, fait partie intégrante du quotidien 
du marketeur moderne. Pour cette année 2017, deux tendances se 
dessinent. La première, l’avènement du Permission Marketing, pour-

rait bien remettre en cause la capacité de beaucoup de marketeurs à 
faire leur job. Il faut garder à l’esprit qu’une grande partie des actions  
marketing dérangent nos ciblent et que notre enjeu, dès demain, sera 
de créer les canaux et les contenus qui provoquent la permission. 
Cette tendance fait référence à la notion d’opt-in. Le Forecast 
Marketing sera également au cœur des projets menés cette 
année. 
Les modèles d’investissement marketing doivent être 
revus en temps réel : le Digital le permet et l’impose. Les 
équipes marketing en général, et plus particulièrement les 
équipes sur le terrain (Field), doivent davantage se pré-
parer à s’engager sur les résultats. Chez Oodrive par exemple, 
des dashboards de performance sont affichés en temps réel 
sur des écrans géants dans les open-spaces, visibles par tous.  
A l’avenir, les marketeurs pourront s’engager sur le ROI de chacune  
de leurs campagnes, grâce à un véritable moteur de marketing  
prédictif.

TOP 3 marketing

# Vente
# Marketer
# Forecast 
Marketing Eryk Markiewicz (@_Eryk_), 

Chief Marketing O©cer de Oodrive,  
et membre du CMIT (@CMITfr)

1    Le marketing doit chercher le retour des vendeurs

La relation entre le marketing et la vente est parfois 
(souvent !) délicate. Elle est pourtant nécessaire, pour 
coller au marché de l’entreprise, s’assurer que les initia-
tives marketing sont utiles et efficaces, et contrôler la 
marque. Des efforts doivent être fait pour que les ventes 
participent à la rétroaction de la commercialisation. 

Source : Business 2 Community 
 
 
Le commentaire de Eryk Markiewicz      

EM  Le marketing doit rendre les ventes plus simples.
L’une des premières missions du marketing, surtout dans le 
cadre d’une activité BtoB, est de rendre la vente plus simple pos-
sible pour les équipes commerciales. Chez Oodrive, nous nous 
basons sur 3 piliers pour y parvenir : le marketing de la marque, 
celui de l’offre et enfin le marketing de la demande.
Une collaboration entre sales et marketing est indispensable 
sur ces 3 notions fondamentales, et plus particulièrement sur 
le marketing de l’offre et celui de la demande. Pour le marketing 
de la marque, l’enjeu est davantage une appropriation par les 
équipes de ventes, qui doivent se positionner comme de véri-
tables ambassadeurs.
Il est nécessaire que les sales maîtrisent parfaitement l’identité, 
les valeurs et les mots clés propres à la marque pour pouvoir la 
« vivre » et la représenter vis-à-vis des clients, des prospects, 
et des partenaires. Chez Oodrive, même si la marque est sous la 
responsabilité exclusive du marketing, nous avons mis en place 
des workshops participatifs pour recueillir les retours des sales. 
Comment s’approprient-ils la marque Oodrive ? Comment s’en 
font-ils les ambassadeurs ?
Il est également fondamental que les équipes commerciales 
aient une excellente compréhension de l’offre, c’est à dire une 
vue précise du messaging, du positionnement, des différen-
ciateurs de l’offre qu’ils présentent à leurs clients et prospects.  

Cela inclut également bien sûr les éléments de packaging, de 
pricing, des contenus et des outils de ventes mis à leur dispo-
sition. Mais pas seulement ! Étant ceux qui les utilisent sur le 
terrain, il est important qu’ils donnent du feedback au marketing 
quant à leur efficacité : la vente est-elle fluide ? Est-ce adapté 
aux besoins des clients ? Si tel n’est pas le cas, le marketing va 
pouvoir procéder à des actions correctives.
Pour recueillir ce feedback, chez Oodrive nous avons lancé 
les Product Committees (ou Comités Produits). Ce sont des 
plateformes de dialogue régulières entre Product marketing et 
équipes de vente.
Le marketing de la demande lui aussi nécessite une collabo-
ration continue et des échanges permanents avec les équipes 
commerciales. C’est essentiel pour progresser. Si l’on optimise le 
mix marketing à des fins de création de demande, nous devons 
impérativement dialoguer avec les forces de vente pour évaluer 
ce qui fonctionne ou pas, quelles actions marketing conver-
tissent. Le marketing ne peut pas, et ne doit pas, arbitrer tout 
seul le plan ou les programmes marketing. C’est pour cela que 
chez Oodrive nous organisons des Pipeline reviews mensuelles. 
C’est l’occasion pour sales et marketing de se retrouver, d’ana-
lyser les résultats, et de se mettre d’accord sur les programmes/
actions marketing à venir.
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3  Chatbots, futur eldorado du marketing

De plus en plus de marques sont attirées par les ro-
bots conversationnels, qui promettent une relation 
directe et personnalisée avec les consommateurs. 
L’intelligence artificielle alimente cet espoir de révo-
lution des approches marketing. 

Source : Les Echos

 

RLR  Les chatbots répondent à ce besoin de notre socié-

té de vouloir tout, toujours plus vite. Ils déferlent dans les 

grandes entreprises grâce aux évolutions de l’intelligence 

artificielle et à l’explosion des puissances de calculs. Ils 

permettent d’apporter une meilleure personnalisation des 

messages et à terme, promettent de créer une relation sin-

gulière entre la marque et son consommateur.

Nous n’en sommes qu’au début de ce phénomène et les 

marques balbutient encore sur les réelles orientations et 

exploitations marketing qu’elles pourraient lui donner.

Ce phénomène pourrait être dans les années à venir une 

lame de fond apportant une véritable différenciation entre 

les acteurs du marché dans leur capacité à apporter de la 

valeur ajoutée à leurs clients.

2   La Data Socialisation profite de la révolution des analytiques

Le terme « Data Socialisation » - qui nous vient des 
Etats-Unis où le Big Data occupe une place plus impor-
tante dans le marketing - signifie qu’on s’assure que la 
bonne donnée arrivera devant la bonne personne au 
sein de l’entreprise au bon moment (concept compa-
rable au fameux « Proposer la bonne offre à la bonne 
personne au bon moment » bien connue des marke-
teurs).
Source : Webmarketing-com 

   
RLR  Intéressant concept que celui de Data Socialisation, 
qui serait selon l’article une nouvelle étape révolutionnaire 
de l’utilisation du Big Data, touchant à la fois à la notion de 
partage de la donnée au sein de l’entreprise, mais aussi 
d’efficacité de celle-ci.
L’idée est de s’inspirer des réseaux sociaux pour en utili-
ser certaines caractéristiques à l’intérieur de l’entreprise 
afin de mieux partager les informations, y compris les 
bonnes idées, et ce quel que soit le niveau hiérarchique, et 
de mesurer l’engagement qu’elle a généré. Une forme de 
mise en application de l’entreprise libérée qui plaira cer-

tainement aux plus jeunes générations, à fortiori si elles y  
retrouvent les codes des “likes” et autres “partages” 
qu’elles connaissent si bien.
Cette nouvelle étape embarque la notion « d’intendance 
des données » permettant de les tagguer et donc de pré-
ciser les droits les concernant. Si ces éléments devraient 
contribuer à lever les réticences, il est néanmoins fort pro-
bable que cette révolution nécessitera un accompagne-
ment à la conduite du changement tant elle peut paraître 
sur certains points innovante, voire disruptive par rapport 
à la façon de fonctionner des entreprises traditionnelles. 

TOP 3 marketing

# Communautés  
# DataSocialisation
# Chatbots Rosalie Lacombe-Ribault  

(@rosalielacombe), Directrice  
Marketing et Communication du 

groupe Talan, et membre  
du CMIT (@CMITfr)

1    Vers le marketing des communautés

Après le marketing de « la ménagère de moins de 50 
ans » nous voici entrés dans l’ère du marketing des 
communautés, du ‘one to one’ au ‘one to few’, de l’ap-
partenance à l’influence, des communautés aux codes 
de groupes qui se mobilisent pour leurs membres. Une 
opportunité pour les marques, à la condition d’adopter 
un ressort communautaire ou d’intégrer la bande… 

Source : La Tribune

 
Le commentaire de Rosalie Lacombe-Ribault      

RLR   Ayant travaillé pour une start-up américaine four-
nissant une solution de plateforme communautaire en 
ligne, j’adhère très volontiers à un certain nombre de pro-
pos de l’auteur.
On peut effectivement cibler des communautés déjà exis-
tantes, faire leur cartographie et tenter de s’y intégrer 
intelligemment en fournissant par exemple du contenu 
que la communauté n’aurait pas pu produire. Il est alors 
nécessaire de bien se faire accompagner dans une telle 
démarche qui nécessitera un doigté certain.
Autre option, que l’auteur n’envisage pas mais que cer-
taines marques ont éprouvé : créer sa propre communauté 
et ainsi bénéficier d’un puissant effet de levier. C’est ce 
qu’ont fait des entreprises comme Sony, Sephora, Consors-
Bank, Leroy Merlin, Casino (c-vous.com) et Cultura en 
France se sont essayés à l’exercice avec un certain succès.

Parmi les bénéfices qu’elles affichent aujourd’hui : identi-
fier leurs ambassadeurs, élément ô combien majeur à l’ère 
du marketing conversationnel, du marketing du bouche 
à oreille et de la recommandation, diminuer leurs coûts 
de relation client (ce qui se révèle particulièrement utile 
sur des marques ayant de gros call centers), créer l’effet 
longue traîne sur la toile (DIY de Leroy Merlin), co-créer de 
nouveaux produits et services…
Quelle que soit l’option retenue, développer en propre ou 
opter pour la stratégie de « nénufar » prônée par l’auteur 
de l’article, elle doit être le fruit d’une décision stratégique 
de l’entreprise à son plus haut niveau, car elle positionne la 
marque dans une nouvelle relation avec le consommateur, 
une relation de conversation, d’égal à égal, bien loin du 
mode « push » qu’on utilisait avec la « feu » ménagère de 
moins de 50 ans…
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# BrickAndMortar 
# Datas 
# Infl uence

Thibaut du Cleuziou @Tducleuziou), 
Directeur marketing C-Radar Société du 

Groupe Sidetrade, Président DCF PARIS, et 
membre du CMIT (@CMITfr)

1    Le retour du ‘Brick-and-Mortar’

Après des années marquées par une progression 
continue des boutiques en ligne, assistons-nous à 
un renouveau des magasins traditionnels, les ‘Brick-
and-Mortar’ ? De grandes acteurs de l’e-commerce, 
comme Amazon, ou des fabricants come Apple avec 
des ‘ateliers’ de proximité, développent des boutiques 
physiques afin de se rapprocher de leurs clients. 

D’autres souffrent de sur-stocks qui favorisent un 
retour à un modèle plus traditionnel de distribution. 
Il est peut-être prématuré de parler de retour du 
‘Brick-and-Mortar’, mais par contre d’enrichissement 
des techniques omnicanal…
Source : Business2community

Le commentaire de Thibaut du Cleuziou
TC  La question ici posée de la naissance d’un nouveau cycle 

ou d’un ajustement, peut faire penser à un autre ajustement : 
celui du retour en force des commerciaux comme dernière étape 
du processus marketing de la vente, le closing.
Depuis que je suis entré dans le monde du software BtoB, j’ai 
toujours entendu les CTO exprimer à voix haute leur rêve de 
pouvoir vivre sans commerciaux. Sur les 5 dernières années, 
de nombreux succès « pure players » du digital avec unique-
ment du marketing en ligne a fait croire que cela était acquis. 
Les outils de réseaux sociaux, par leur viralité, sont les premiers 
à porter ce message. A cette perception c’est ajoutée l’article 
sans concession de Forrester annonçant haut et fort la mort 
d’1 million de commerciaux.

Revenons au jour d’aujourd’hui, si je pense aux échanges avec 
les startups, depuis deux ans, le message est là : « on recrute 
des commerciaux, notre taux de conversion en vente est in-
suffi sant pour survivre ». Je peux parler plus spécialement de 
« caviste authentique » place de marché du vin ou de Seeqle... 
Si je pense aux messages portés par l’association référente pour 
les commerciaux les DCF, elle annonce 150.000 postes de com-
merciaux ouverts.
Dans la même veine, j’étais au salon emarketing, et j’ai eu la 
surprise de voir Semrush avec 3 commerciaux sur leur stand. 
J’utilise Similar-web et le closing c’est fait avec une commerciale…
Enfin, en tant que directeur marketing, j’ai fait fermer un 

service de test gratuit d’un mois et ai redirigé les leads vers les 
commerciaux. Bien m’en a pris, car d’un seul coup l’on s’est mis 
à revendre de la valeur et non pas juste l’apparence de la valeur.
Maintenant, quand vous déroulez la seconde partie de l’article, 
il apparait les « milléniums ». Oui, ils sont pour beaucoup dans 
l’évolution rapide, dans cet « ajustement ». Plus précisément, 
c’est un ajustement entre commerciaux et marketing. Et les 
milléniums le portent car ils sont adeptes des SMarketing, des 
outils partagés entre Sales et Marketing. Ils le sont intuitive-
ment, car ils sont tout simplement adeptes des outils.

Et si j’ai un tant soit peu raison de penser cet ajustement, je vois 
de belles perspectives d’avenir concernant l’amélioration de la 
relation sales / marketeurs. Un exemple : chez C-Radar, ce sont 
les commerciaux qui créent les ciblages marketing, listes les 
entreprises cibles et proposent les accroches « bénéfi ces ». Le 
marketing, lui, récupère ces infos en temps réel et les déploient 
sur chacun des canaux adéquats, puis mesure le résultat et 
affecte les prospects entrants aux commerciaux.

Ainsi cet « ajustement » arrive grâce au mix SMarketing et 
Milléniums. Il offre de belles perspectives d’ententes entre les 
équipes commerciales et marketing, ce qui je l’espère vous 
réjouit tout autant que moi.
La question restante est celle de la place des DSI dans cet 
ajustement. Pour ma part, je pense qu’il est clé, mais je ne suis 
pas un expert de ce sujet.

2   Les social Big Data, ou les réseaux sociaux qui alimentent la donnée

Les données générées sur le Web, en particulier les réseaux sociaux, contribuent largement à alimenter le 
BigData, et donc las stratégies digitales.  Source : Webmarketing  

  
TC  Ce que j’apprécie dans cet article passionné, c’est l’ouver-

ture sur le sujet clé qu’est l’importance du ciblage pour le marke-
ting, la mise en avant du graal du marketing BtoB, la qualité. Aussi 
je retiens deux points et pose une question sur le sujet du ciblage :
1. Oui, les technologies (architectures Big Data et outils de la Data 
Science) permettent à tous, de la TPE au Grands Comptes, de re-
cueillir massivement des données utiles pour le business. Pour aller 
plus loin que l’article, voici deux sources de données open data qui 
vont vous permettre d’améliorer votre base de données CRM et donc 
votre ciblage :
a. La première donnée disponible en open data dédiée au marke-
ting BtoB, la donnée pivot par excellence : le Siret. b. La seconde 
source de données est ETALAB. ETALAB est l’organisme qui est en 
charge depuis ce 4 avril 2017, de vous permettre d’accéder libre-
ment aux données du gouvernement : RNA (registre national des 
association), cadastre, fi chier fi nancement de la PAC, référentiel 
à grande échelle de l’IGN, base de donnée de la DILA, répertoire 
des métiers de Pôle emploi, code offi ciel géographique de l’INSEE.

2. Oui le fait d’avoir accès aux données des RS couplées à celles 
de votre CRM (segments de marché) permet d’améliorer signifi -
cativement le ciblage. L’amélioration du ciblage permet de réduire 
considérablement les coûts budgétaires de vos campagnes mar-
keting ou, selon mon expérience, d’augmenter vos conversions en 
moyenne par un coeffi cient de 2 à 3 à budget équivalent.
3. Mais il reste une question, la question de la GDPR. Si la loi LEN de 
2004 avait été contrecarrée par une cession de la CNIL en février 
2005 autorisant l’opt out par email sur les emails professionnels, 
la GDPR semble relancer le fl ou et l’inquiétude sur le sujet, en tout 
cas pour le BtoB.
a. Là encore le Big Data et le ciblage marketing peuvent être une 
solution, car les deux réunis permettent de traiter massivement 
des données individuelles, et donc de garder l’anonymisation de la 
donnée tant attendue.
b. Ceci dit, ça ne résout pas la question de l’autorisation formelle 
et archivée d’usage de la donnée selon sa destination. Le ciblage 
par le truchement de l’innovation technologique est donc une des 
clés de l’évolution du marketing pour les années à venir, mais les 
efforts de ciblages doivent-ils être concentrés sur la personne ou 
sur les entreprises ? Est-ce la loi qui nous apporte une réponse ?

3  Comment mesurer les résultats du marketing des infl uenceurs ? 

93% des professionnels du marketing considèrent l’engagement des infl uenceurs comme un moyen 
effi cace de faire connaître la marque (source : 2ème édition de State of Infl uencer Engagement d’Augure).
Source : Business 2 Community   

TC  Cet article m’a interpelé clairement parce qu’il rentre dans le 
bullshit du content marketing de masse qui n’apporte rien, mélange 
tout et passe du coq à l’âne tout en cherchant la vache à traire.
Mesurer la valeur des influenceurs concernant l’étape « brand 
awarness », si je résume l’article, consiste à :
1) Regarder le volume de trafi c issu des liens entrant dans GA ;
2) Poser des UTM dans les liens des communications que vous 
faites sur tous vos canaux (c’est bien, je vous y invite) ;
3) Avoir une stratégie de couponing ;
4) Mesure le Cost by Engagement.
Pour ma part cette démonstration mélange l’infl uenceur et l’appor-
teur d’affaire payé ou non. Elle ne défi nit pas l’infl uenceur et son 
rôle dans la phase « brand awarness ». Et enfi n, il ne défi nit pas la 
phase « brand awarness ». D’où ces errements sans fi n.

Défi nition
1 La phase du cycle de décision d’achat « Brand Awarness » cor-
respond à tout ce qui permet de faire un lien avec notre Marque, en 
bien comme en mal, et qui se situe sur des espaces web que l’on ne 
maitrise pas.

L’objectif attendu est de générer, un relais oral, physique, digital 
pour obtenir au fi nal, une visite directe ou indirecte vers un espace 
de la marque pour évoluer vers la phase « Considération ».

2 L’infl uenceur ici est celui qui a une part de voix et parle de votre 
marque :
a. Il peut parler de vous et ne pas avoir de part de voix ;
b.  Il peut parler de vous et ne pas faire de liens entrant vers vos 

espaces web ;
c. Il peut parler de vous et faire un lien entrant ;
d.  Il peut parler de vous sur un espace interactif (commentaires, 

likes, share…) ou non. Aussi

Si nous excluons dans ce commentaire, comme le rédacteur de 
l’article, la dimension des réseaux sociaux, j’utilise certes Goo-
gle Analytics pour les referer mais aussi et surtout « Mention » 
et « buzzsumo » pour tracker tous les articles qui parlent de ma 
marque. Et parfois je fais une vérifi cation en utilisant directement 
dans Google, Bing, les commandes Google.

La suite du commentaire est à découvrir via le lien suivant : 
https://itsocial.fr/metiers/marketing/top-3-marketing/top-3-de-lactu-marketing-thibaut-cleuziou-membre-cmit/
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# ExpérienceClient
# ContentMarketing
# TechnoMarketeur Solen Carreau (@Solen_Carreau), 

Field Marketing Manager  
chez Panasonic Business, et 
membre du CMIT (@CMITfr)

1    La culture d’entreprise au service de l’amélioration  
de l’expérience client

L’amélioration de la stratégie d’expérience client est 
incontournable pour la réussite de votre entreprise. 
Mais sans la culture de l’entreprise, aucune stratégie 
d’expérience client ne peut fonctionner. 

Source : Business2community

 
Le commentaire de Solen Carreau      

SC  Travaillant dans une entreprise japonaise, je ne peux 
que témoigner positivement dans ce sens : l’expérience 
client débute avec la culture de l’entreprise.
C’est aussi d’ailleurs le constat de Forrester Research. A 
l’occasion de son dernier Customer Experience Index à San 
Francisco, l’étude de Forrester a révélé une différence d’ap-
proches de la culture d’entreprise entre les sociétés lea-
ders en matière d’expérience consommateur et les moins 
performantes. Pour les champions de l’expérience client, 
la culture est considérée comme étant articulée autour de 
valeurs humaines : l’intégrité, la transparence et la gé-

nérosité par exemple. En revanche, pour les sociétés les 
moins performantes, la culture est davantage associée à 
des notions financières, le profit en tête de file.
Il est donc important, en tant que responsable marketing 
et communication, de faire connaître la culture de l’en-
treprise, de faire du « story telling » pour la promouvoir, 
d’aider les équipes commerciales à valoriser les valeurs 
de l’entreprise pour une réussite à long terme comme 
par exemple la qualité des rapports humains, l’éthique et  
l’attention portée au client.

2   Démontrer le ROI d’un budget de content marketing

Le cout du content marketing serait 62% inférieur à 
celui du marketing traditionnel. Encore faut-il pouvoir 
le démontrer… Le ROI est donc un élément indispen-
sable à toute campagne. 
Source : Business2community 

    

SC  Le Content Marketing est devenu un outil indispen-
sable dans la stratégie des marketeurs, et il semble aussi 
être un outil des plus performants. Pour autant, beaucoup 
de responsables marketing hésitent à investir davantage 
sur cette approche. Et au royaume du contenu, mesurer le 
ROI de notre stratégie peut devenir un véritable challenge.
En tant que Field Marketing Manager, on me demande de 
mettre un ROI devant chaque activité marketing et la Lead 
Generation fait partie des objectifs principaux. Le marke-
ting de contenu permet de répondre à cela.
Mais c’est bien davantage… Il permet d’engager son au-

dience, et en allant plus loin dans la démarche, de délivrer 
le bon contenu au bon interlocuteur, au bon moment lors 
des différentes étapes du processus de décision. Il permet 
aussi de donner des outils aux équipes commerciales pour 
démontrer leurs expertises dans leur domaine de compé-
tences.
En résumé, et comme le reprend très justement le Livre 
Blanc de Faber Content « Content Marketing : Engager ou 
mourir », de la création d’une audience jusqu’à la géné-
ration de leads, le marketing de contenu est devenu un 
puissant levier de performance.

3  Techno-marketeur, à la croisée du marketing  
et des technologies

La cohabitation entre du marketing et de la techno-
logie n’est pas chose aisée, pourtant lorsque les deux 
cherchent à cohabiter, ils multiplient les opportunités. 
Source : e-marketing.fr  

SC  La transformation numérique est partout et touche 
tous les secteurs, toutes les fonctions d’une entreprise, 
mais à différents niveaux.
Nous sommes touchés par cette croisée des chemins entre 
les technologies et nous même, aussi bien dans notre vie 
personnelle que dans notre vie professionnelle. Tout va 
plus vite et il faut se réadapter chaque jour.
C’est d’autant plus vrai sur le secteur du marketing où nous 
devons tenir compte sans cesse des nouvelles technolo-
gies et les implémenter pour nous aider à atteindre nos 

objectifs plus facilement, plus rapidement. On parle alors 
de data marketing ou data driven marketing, de marketing 
automation, de marketing agile… On crée alors de nou-
veaux métiers comme les Big Data Architect, Data Miner, 
Growth Hacker…
La fonction marketing a considérablement évolué ces der-
nières années, plus scientifique, plus analytique. Ce n’est 
pas prêt de s’arrêter, mais c’est bien cela qui rend le métier 
si intéressant.
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# MarketingB2B
# MotionDesign
# BuzzMarketing  
# Influence

Caroline Panhard (@CaroWebCom), 
VP Marketing EMEA PeopleDoc, 

et membre du CMIT (@CMITfr)

1    L’automatisation est le secret du marketing B2B agile

Le marketing agile est une tendance croissante pour 
2017, mais comment le marketing B2B peut-il le 
mettre en œuvre ? En adoptant l’automatisation pour 
atteindre le niveau accru de collaboration entre les 
métiers nécessaire à la croissance des entreprises. 

Source : MTA (martechadvisor)

 
 
Le commentaire de Caroline Panhard      

CP  L’agile bouleverse sans aucun doute le fonctionne-
ment traditionnel du marketing. Je pense que c’est avant 
tout un changement d’état d’esprit, une nouvelle façon 
d’appréhender son métier. C’est comprendre comment les 
choses évoluent pour mieux anticiper. L’époque où on dé-
finissait une stratégie et un plan marketing «long terme» 
est révolue. Aujourd’hui les marketeurs testent leurs cam-
pagnes pour déterminer ce qui fonctionne ou pas, évaluent 
leur performance grâce à la data et ajustent ensuite leur 
stratégie et leurs opérations.
Au service d’éditeurs SaaS et de start-up depuis plus de 
dix ans, je dois être agile, c’est-à-dire efficace opération-
nellement en un temps record et plus réactive en termes 
de personnalisation et de data. L’automatisation me rend 
les choses plus faciles. Mes équipes utilisent depuis deux 
ans un outil de marketing automation intégré à notre 
CRM de manière bidirectionnelle. Cela nous a permis de 
centraliser toutes les données dans un seul endroit et de 

réduire les actions manuelles, chronophages et généra-
trices d’erreurs. Nous gérons l’ensemble de nos assets 
et campagnes marketing à l’aide d’un outil unique. Nous 
analysons les résultats et identifions les sources les plus 
génératrices de leads qualifiés. Nous prenons des déci-
sions «data-driven». Nous avons ainsi décidé d’intensifier 
l’inbound marketing et de concevoir des scénarii de lead 
nurturing afin d’accroître le taux de conversion des MQLs 
en clients.
Le plus gratifiant est finalement d’avoir pu développer la 
collaboration avec les commerciaux. C’est ici que la no-
tion d’agilité marketing prend tout son sens : plus votre 
marketing automation et vos commerciaux agiront en sy-
nergie, avec des objectifs partagés, meilleure sera votre 
performance commerciale. Réactivité, innovation, effica-
cité et collaboration sont selon moi les bénéfices-clés du 
marketing agile.

2   Motion Design : la nouvelle tendance du marketing digital

Avec le web marketing qui ne cesse d’envahir nos 
écrans, le Motion Design, des créations graphiques 
mises en mouvement dans une courte vidéo, séduit les 
entreprises et leurs marketeurs.
Source : Journal du Net 

   

 

CP  1,6 milliard de vidéos vues par mois en France en 
2016 sur la seule plateforme YouTube... les chiffres d’au-
dience de la vidéo en ligne donnent le vertige ! (Source : 
Creads)
Très sensible aux arts visuels, le Motion Design est une 
tendance du marketing digital que j’apprécie particuliè-
rement pour ses vertus narratives, dynamiques et géné-
ratrices d’engagement. Et pourtant le Motion Design n’est 
pas une discipline nouvelle. L’un de ses pionniers était Saul 
Bass, l’homme qui a révolutionné les génériques de films 
de Hitchcock, Kubrick et Scorsese.
Selon moi, cette technique est devenue incontournable en 
marketing B2C et B2B. La simplification visuelle et l’am-
plification narrative offertes par le Motion Design en font 
un formidable outil de storytelling. Son format court et 

discret répond aux nouveaux usages de consommation. 
Je regarde souvent des vidéos courtes, sans le son, dans 
le métro. Je me concentre sur les animations et les textes 
écrits. Je suis ainsi beaucoup plus réceptive aux messages 
que la marque veut me transmettre. C’est ludique, percu-
tant, tout ce que j’aime.
J’ai par ailleurs constaté à maintes reprises qu’intégrer du 
Motion Design dans des campagnes marketing 360° était 
un puissant démultiplicateur en termes de référencement, 
d’engagement et de conversion. Le Motion Design fait par-
tie intégrante de ma stratégie de content marketing. J’ai 
ainsi donné l’opportunité à ma webdesigner de se former 
à cette discipline au sein d’une des plus grandes écoles de 
l’image, les Gobelins, pour devenir rapidement opération-
nelle et réaliser nos propres vidéos en interne.

3  Le buzz marketing et le marketing des influenceurs  
se marient bien

Trouver un ‘nom’ (marque) ne suffit plus, il faut aussi trouver les bonnes personnes capables de la 
porter et d’influencer les potentiels décideurs.  Source : entrepreneur.com  

CP  Le marketing d’influence est pour moi un investis-
sement prioritaire, devançant la publicité ou les relations 
presse. Il a prouvé sa supériorité en termes de richesse de 
contenus et d’efficacité auprès de cibles exigeantes.
En tant que marketeuse pour des éditeurs de logiciels dé-
diés à la communauté RH, je considère les relations avec 
les influenceurs RH et IT comme stratégiques. Il m’appa-
raît vital de nouer avec eux des relations privilégiées, sur 
le long-terme. Les influenceurs avec lesquels je travaille 
depuis de nombreuses années ont des profils très divers, 
du Directeur des Ressources Humaines à l’Analyste en so-
lutions technologiques RH en passant par le bloggeur RH 
ou le professeur de Master en Stratégies RH. Leur point 
commun : le partage de leur expertise. Tous adorent leur 
métier et partagent avec passion leur connaissance des 
enjeux stratégiques, des problématiques opérationnelles 
et des besoins en solutions digitales de la fonction RH.

Ces influenceurs sont progressivement devenus mes meil-
leurs alliés. Tout d’abord en m’aidant à mieux comprendre 
mes cibles et à m’adresser à elles avec le bon discours. 
Notre partenariat est devenu win-win. De mon côté, je 
leur apporte, par exemple, des cas clients concrets pour 
alimenter de manière pertinente leurs contenus. De leur 
côté, ils m’aident à construire un véritable marketing 
d’influence online (tribune sur notre blog, animation de 
webinars...) et offline (keynotes sur des événements, 
workshops...). Je peux ainsi augmenter la visibilité de ma 
marque auprès d’une audience élargie et extrêmement ci-
blée, gagner en crédibilité auprès d’acteurs RH exigeants, 
demandeurs de conseils et d’accompagnement technolo-
gique, et enfin acquérir de nouveaux clients. Aujourd’hui, 
avec mes partenaires les plus fidèles, nous co-créons des 
contenus pointus, en nous attachant au «storytelling» 
pour en renforcer l’impact.
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# Transformation 
Digitale
# Datas
# Stories Nathalie Mrejen (@mrejen), Directeur  

Marketing et Communication d’Open,  
et membre du CMIT (@CMITfr)

NM   Immédiatement interpellée par cet article qui traduit 
une réalité inébranlable !
Quand on parle « Données », il y a 2 axes majeurs à  
aborder : d’une part l’exigence d’une donnée intègre et 
propre  ; et d’autre part, l’exploitation de cette même  
donnée pour un marketing efficace au service du business.
1 - Disposer de données de qualité, c’est tout d’abord 
mettre en œuvre les bonnes pratiques et outils pour les 
collecter.
A l’heure du marketing digital et du big data, revenons 
donc aux fondamentaux : ceux de savoir gérer l’informa-
tion client et de décider enfin d’investir dans sa gouver-
nance pour une relation client personnalisée, et dans la 
définition d’un process pour garantir son intégrité.
Les entreprises aujourd’hui mettent en œuvre des sys-
tèmes d’information complexes, intelligents, intégrés 
voire même certifiés, mais restent confrontées encore à la  
première étape du processus, la qualité de la donnée.
Cela nécessite de la coordination entre les services, de 
l’animation et le déploiement de bonnes pratiques parta-
gées pour garantir la qualité des données qui feront les 
bonnes actions marketing de demain.

 
Nous sommes souvent préoccupés plutôt par le résultat 
d’une action que de poser notre sujet sur les bonnes bases 
de travail. C’est souvent ce qui fait que nous sommes 
déçus du ROI obtenu. Nous sommes guidés par l’immédia-
teté d’un résultat au détriment d’une bonne construction 
d’action.
2 - Trop souvent incomplète, disparate, non disponible,  
obsolète, éclatée, c’est sur cette donnée que les plans  
marketing se déploient.
Pour David Edelman, « utiliser les données comme appui à 
la décision peut faire augmenter la productivité marketing 
de 15 à 20 % ».
A la fois utilisateur de données et générateur, le marke-
ting digital est au cœur de cette difficulté à surmonter pour 
optimiser son efficacité et remplir ses objectifs business.
Consciente de l’importance de la donnée et au-delà de 
toutes technologies, les entreprises doivent considérer 
beaucoup plus la gestion des données comme un axe stra-
tégique et non comme un moyen.
 
 

1   Le marketing à l’heure du numérique

L’Internet et le numérique révolutionnent le marke-
ting. Encore faut-il en comprendre les tenants et les 
aboutissants pour rendre ces armes efficaces dans 
l’acquisition de prospects et la fidélisation des clients. 

Source : e-marketing.fr

 
Le commentaire Nathalie Mrejen      

NM  A l’heure de la transformation digitale des entre-
prises, le marketing digital répond à un impératif de com-
pétitivité dans un time to market réduit, et s’inscrit parmi 
les 4 axes qu’une entreprise doit transformer digitalement 
: sa Marque, sa Relation Client, son Offre connectée, ses 
Process internes. Ces quatre domaines s’adressent en uti-
lisant les technologies innovantes, la puissance des don-
nées et les usages collaboratifs, sociaux et responsables.
Dans ce contexte, le marketing digital et son entonnoir de 
conversion deviennent le cœur de l’activité du marketeur 
d’aujourd’hui et son environnement d’expression de sa 
performance.
Le marketing digital a révélé le métier du marketeur et 
l’a considérablement enrichi, même s’il l’a complexifié de 
par la diversité des outils et médias à utiliser, et de par un  

affichage permanent de son image de marque et donc une 
e-réputation à surveiller.
Au-delà de tous les atouts que propose le marketing di-
gital, la confrontation des générations et la nécessité de 
s’acculturer en permanence sur la puissance des outils et 
des process qu’imposent le marketing digital sont sources 
d’une richesse considérable pour le marketeur que je suis 
et donc pour l’entreprise. L’inbound marketing ne peut se 
révéler efficace et productif sans la maitrise de l’outbound 
et sans la culture du marketing traditionnel.
J’aime souvent dire que le Marketing Digital est le « story-
telling du business », on raconte finalement l’histoire d’un 
interlocuteur prospect qui devient un jour client car nous 
avons su le comprendre, le suivre et l’accompagner dans 
son parcours d’achat. 

3  Les stories en ligne indispensables aux entreprises  
et aux internautes

La publicité regagne ses lettres de la noblesse avec la story car elle peut s’insérer aisément au sein 
de la narration. C’est la promesse qui fait que la publicité aime le format story et que cela va inévita-
blement aider les stories à fleurir sur les marques de réseaux sociaux numériques et les messageries 
de pair à pair.  Source : Frenchweb 

NM  Aujourd’hui, les réseaux sociaux font partie inté-
grante de la stratégie de communication d’une entreprise, 
identifiant le fort potentiel de ces outils quant à leur ca-
pacité à offrir une véritable proximité avec leurs clients.
Pour développer cette proximité, il faut sans cesse utiliser 
des nouvelles fonctionnalités qui permettent à la marque 
d’entrer en relation avec sa cible avec le plus de pertinence 
possible pour mieux la capter et la fidéliser.
Il n’est pas étonnant que les stories captent l’attention des 
entreprises parce que simples, incitant le partage sponta-
né, et dévoilant un côté plus émotionnel et moins soigné. 
Comme le souligne très justement Air of Melty, « De mon-
trer un autre visage, un making-of, un évènement ou une 
scène plus riche en émotions ».
Ça devient une nouvelle façon de s’exprimer auprès d’une 
cible définie et avec néanmoins des codes à respecter.
Ce qui est remarquable sur ce sujet, ça n’est pas tant l’ad-
hésion des entreprises à utiliser cette nouvelle fonction-

nalité, mais surtout de constater à quel point les jeunes, 
les générations « digital natives » adoptent facilement et 
rapidement les applications pour « déverser » ensuite sur 
le marché professionnels des usages devenus incontour-
nables pour toute entreprise souhaitant rester compéti-
tive et développer son image de marque. Leur objectif ? 
S’inspirer des critères de réussite des Digital Natives et 
les adopter !
71% des utilisateurs de Snapchat ont moins de 25 ans. (té-
lérama.fr – 24/05/2017)
Sur Instagram, un tiers des stories les plus vues pro-
viennent des marques (Stratégies – 9 Mars 2017).
Et c’est ainsi qu’ils embarquent derrière eux les médias, les 
politiques et les entreprises qui doivent à nouveau adopter 
les bonnes pratiques de cette fonctionnalité pour rester 
visible et remplir leur objectif communautaire.

2   Les entreprises veulent des données de qualité 
mais ne s’en donnent pas les moyens

Les entreprises n’investissent pas assez dans la qua-
lité des données. C’est ce qui ressort d’une une étude 
Harris Interactive pour le compte de DQE Software, 
et notamment que les bonnes pratiques, notamment 

pour garantir la qualité des données et la possibilité 
de leur exploitation, sont loin d’être adoptées.  
Source : Le Monde Informatique
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2   Mesurer le ROI d’un investissement marketing

Comment arbitrer les dépenses entre le digital et le 
réseau, tout en maximisant les synergies entre les 
deux ? Les marketers n’ont d’autre solution que de 
gagner en finesse d’analyse et d’optimiser le ROI.
Source : Marketing-professionnel.fr 

   

 

CC  L’avènement du digital s’est accompagné d’une for-
midable opportunité : la possibilité, au vu des résultats 
observés, de pouvoir corriger et piloter au mieux les cam-
pagnes.
Pour les annonceurs, il en découle une capacité renforcée 
à disposer des bons indicateurs pour en estimer le Retour 
sur Investissement (ROI). Toutefois, une meilleure capa-
cité de pilotage ne doit pas occulter les caractéristiques 
nécessaires au calcul du ROI. Il est indispensable de définir 
les bons indicateurs, mais également de se comparer aux 
entreprises évoluant dans le même secteur d’activité ou 
ayant la même structure.
Par ailleurs, parmi les indicateurs importants à prendre 

également en compte dans l’analyse du Retour sur Inves-
tissement, il faut noter le niveau de maturité marketing 
digitale.
Selon une étude menée auprès de 250 de ses clients, l’édi-
teur de logiciels Marketo a pu démontrer une corrélation 
entre le niveau de maturité et le RPM (Revenue Manage-
ment Performance).
Bien que cet élément semble intuitif, trop nombreuses sont 
les organisations qui n’intègrent pas encore cette dimen-
sion par manque d’outils et de processus. L’une des pre-
mières étapes pour accompagner le calcul et l’analyse du 
ROI sera donc d’évaluer le niveau de maturité du marketing 
digital.

1   Le marketing d’influence et les blogueurs

Les blogueurs occupent une place de choix dans le 
marketing d’influence. Mais qui sont-ils et qu’at-
tendent-ils ? 

Source : Le Journal du Community Manager 

 

 
 
Le commentaire de Corinne Charles      

CC  Dans un marché hyper-connecté, les marques 
doivent trouver de nouveaux canaux pour « créer le buzz 
» et sortir du lot. En effet, la publicité traditionnelle perd en 
efficacité et le temps d’attention est en baisse constante. 
Aujourd’hui, les marques se tournent vers un nouveau le-
vier marketing : l’influence via les blogueurs. Cette nou-
velle approche permet d’humaniser la marque et de béné-
ficier d’un relais nouveau via les médias sociaux.
 
 

Si elles veulent faire levier sur ce formidable outil de com-
munication, les marques doivent, d’une part, engager une 
démarche professionnelle vis-à-vis des blogueurs (finan-
cement cohérent, respect de la ligne éditoriale du blogueur, 
éviter la sur-sollicitation, etc.) et d’autre part comprendre 
et respecter les règles du jeu de ces nouveaux acteurs : 
produits proposés adaptés à leurs centres d’intérêts, pro-
duits de tests, etc.
Les blogueurs pourront alors partager leurs expériences  
du produit et apporter un réel lien et une identification pour 
le futur consommateur.

3  Le marketing des Millenials

Le facteur clé de différenciation des millennials ? Ils 
ont grandi entourés par la technologie, notamment 

Internet.   Source : Business2Community 

 

CC  Les Millenials représentent aujourd’hui, la génération 
la plus nombreuse avec plus de 2,5 milliards d‘individus.
Contrairement à leurs ainés (Gen X, Baby-boomers, etc.), 
ils ont grandi à l’ère du numérique avec Internet, l’informa-
tique mobile, les médias sociaux, les médias en streaming 
sur les smartphones.
Le marketing « nouvelle génération » doit prendre en 
compte ces comportements de communication et doit 
être totalement repensé. Toutefois, avant de se lancer à 
corps perdu dans les nouveaux modes de communication 
et sélectionner le bon format (Instagram, YouTube, Face-
book, etc.), il est important, pour les marques, de prendre 

conscience que cette génération ne réagit pas aux mêmes 
ressorts que ses ainés.
En effet, alors que leurs parents veulent connaître les ca-
ractéristiques et les avantages d’un produit, les millenials, 
eux, veulent aller au-delà…
Ils souhaitent être séduits par un récit plutôt que les carac-
téristiques d’un produit. Selon un sondage Millenials mar-
keting, près de 50% des Millenials seraient plus enclins à 
acheter les produits d’une marque dans la mesure où cet 
achat supporte une cause.
A coup sûr, le story telling de marque va prendre une im-
portance majeure dans les prochaines années !

Corinne Charles (@corinnecharles), 
Marketing and Communication 

Manager de Coservit, et membre du 
CMIT (@CMITfr)

# Influence
# ROI
# Millenials
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# MédiasSociaux
# ROI
# Datas Claire Arnoux (@ClaireArnoux), 

Corporate Marketing Director de 
Vade Secure, et Administratrice 

du CMIT (@CMITfr).

1   L’importance des médias sociaux pour les marketeurs B2B

Difficile aujourd’hui de trouver une personne qui 
ne dispose pas d’au moins un compte dans les  
médias sociaux. L’impact de ces derniers ne cesse de  
grandir et ils représentent un vaste bassin de clients  
potentiels… 

Source : Business2Community 

 
 

Le commentaire de Claire Arnoux     
CA  Il est indéniable que l’utilisation des media sociaux 

est un élément clé de la stratégie marketing en B2B. Lar-
gement plébiscité en BtoC, les media sociaux sont en BtoB 
non seulement un véritable levier en matière de Brand 
Awareness, mais également un moyen d’identifier des 
leads.
La stratégie marketing sur les réseaux sociaux doit faire 
partie intégrante de la stratégie de digital marketing. Il 
faut construire une stratégie qui implique une réelle com-
plémentarité entre les différents supports digitaux que le 
marketeur peut utiliser pour adresser son marché : site 
web, blog, réseaux sociaux, campagnes digitales… tout 
doit se répondre et se compléter pour construire un cercle 
vertueux afin d’augmenter la notoriété de la marque et 
identifier des leads.
Pour cela il faut en premier lieu s’appuyer sur la création 
de contenus pertinents et adaptés au support sur lequel 
on souhaite le diffuser (Twitter, LinkedIn, Facebook, You-
Tube…). C’est une condition indispensable pour créer une 
relation sur les réseaux sociaux. Et quand on parle de 

diffusion de contenu, les réseaux sociaux tels que Twit-
ter et linkedIn sont plébiscités respectivement à 97% et 
89% par les directions marketing, selon une étude sur le 
Content Marketing réalisée en 2017 par Faber Content et 
le CMIT. On ne parle pas de contenu commercial, mais bien 
d’un contenu de qualité qui va apporter de la valeur aux 
lecteurs, lui être utile et ainsi permettre de créer de l’en-
gagement. Les articles de type « comment + un mot clé 
du marché cible » sont effectivement en général fort bien 
reçus et favorisent le partage, ce qui est très bénéfique à 
la marque.
 
Pour être optimum, la mise en place des liens au sein des 
contenus diffusés doit permettre de générer du trafic sur le 
site web ou le blog de la marque. Ainsi, plus un article sera 
partagé ou retweeté, plus la marque sera visible, augmen-
tera sa notoriété et le nombre de visiteurs sur son site, et 
au final aura la possibilité d’identifier de nouveaux leads.

2   ROI du content marketing : connaissez-vous la Pyramide  
de l’Analytics ?

En matière de content marketing, la critique sans  
surprise liée au contenu : créer du contenu coûte cher, le 
distribuer correctement aussi, ça prend du temps, et on 
peine à démontrer ce que cela rapporte, le fameux ROI. 
Comment démontrer le ROI des investissements dans 
une stratégie de content marketing, et quel sera le bon 
indicateur clé de performance pour démontrer ce ROI ?
Source : Content Marketing Academy

   
CA  Savoir comment mesurer le ROI de sa stratégie de 

content marketing est une question clé. A l’heure où la 
création de contenu est au cœur de nos stratégies marke-
ting, il est important de pouvoir valoriser le travail effectué 
et d’étudier la contribution du content marketing au sein 
du tunnel de conversion. C’est d’ailleurs la préoccupation 
principale des marketeurs selon le dernier baromètre  
Digimind.
Plus simple à dire qu’à faire ! Non pas que nous manquions 
d’outils ou de métriques à présenter, car aujourd’hui, avec 
le marketing digital, on peut mesurer presque tout. La 
réelle difficulté est de déterminer ce que l’on veut mesu-
rer et pour quoi faire, et de pouvoir juger la performance 
de ces métriques par rapport à des référentiels internes,  

marchés…. Pas certain en effet qu’une direction générale 
soit sensible au fait que l’équipe marketing a rédigé X 
livres blancs et Y articles dans le mois. Par contre, que la 
diffusion de ce contenu a contribué à identifier des leads, 
et que cela a généré des ventes l’intéressera certainement 
plus.
L’approche proposée par la Pyramide de l’Analytics est inté-
ressante dans la mesure où elle segmente les KPI en fonc-
tion des objectifs de mesure et des besoins des utilisateurs 
de ces métriques, pour diffuser les bonnes données aux 
bonnes personnes dans le cadre d’objectifs définis. Et ainsi 
ne faire ressortir que les insights pertinents pour ceux à qui 
ils sont destinés avec une capacité à déterminer des leviers 
d’action pour faire évoluer les résultats.

3  Le marketing à l’heure du numérique, de la collecte  
et de l’analyse de données

Le numérique révolutionne les pratiques du marketing, encore faut-il en comprendre  
les tenants et les aboutissants…  Source : e-Marketing 

CA  A l’ère du tout numérique, le marketing s’est tout  
naturellement réinventé pour comprendre les évolutions et 
s’adapter aux nouveaux comportements des clients.
Cette transformation a impacté le marketing à tous les 
niveaux, que ce soit en termes d’expertise des équipes 
ou en termes d’outils et techniques marketing. Au-delà 
d’une évolution des pratiques habituelles, on a surtout dû 
inventer une nouvelle façon d’interagir avec nos cibles, 
impactant nos organisations, nos outils et notre façon de  
communiquer avec nos clients. Une véritable opportunité 
pour tous les marketeurs qui ont vu leur métier évoluer 
et une multitude de nouvelles possibilités apparaître en 
matière de stratégies marketing. Un véritable challenge 
également quand il s’agit de comprendre la multitude de 
leviers sur lesquels on peut agir et la façon de les optimiser 
et de les faire interagir les uns avec les autres : avec le  
numérique, le marketing s’est à la fois enrichi et complexifié.
L’avènement du Web et des réseaux sociaux associés à la 
multiplication des technologies et outils digitaux (Big Data, 

Analytics, Marketing Automation, ABM, etc.) apportent 
ainsi un réel changement dans les pratiques marketing.
D’une part cela donne au marketeur la capacité de mieux 
comprendre les besoins et comportements de ses clients, 
et donc de mieux les accompagner dans leur parcours 
d’achat. Il a la possibilité de les adresser de façon plus per-
tinente, en leur envoyant le bon message au bon moment 
via le bon canal, et cela en utilisant des techniques telles 
que l’inbound marketing, le content marketing, le lead  
nurturing, le retargeting, le social listening, etc.
D’autre part cela donne au marketeur la capacité de me-
surer l’impact et le ROI de toutes les actions réalisées. En 
facilitant la collecte des données et la mise en place d’ana-
lytics, le numérique est un allié incontestable du marke-
teur. Reste à se fixer des objectifs et à définir les KPIs que 
l’on souhaite suivre pour mieux piloter ses actions et sa 
stratégie marketing. 
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Philippe Tessier (@TessierPhilip), 
Marketing & Inside Sales Manager at 

Plantronics, et membre du CMIT  
(@CMITfr)

1   Vous êtes votre marque

Certaines entreprises arrivent à construire leur 
marque de telle manière qu’il est impossible de la 
distinguer de leurs produits ou activités. Voilà qui de-
vrait nous amener à repenser ce qu’est une marque et 
comment la construire…
Source : Entrepreneur.com

 
 

 
Le commentaire de Philippe Tessier  

PT  Voici un article qui paraitra peut-être naïf à cer-
tains, mais que je le trouve rafraichissant ! Trop de 
marques dépensent beaucoup d’énergie et d’argent à 
construire l’image qu’elles veulent se donner d’elles 
même, plutôt que de s’appuyer sur ce qu’elles sont 
vraiment.
Je n’irais pas jusqu’à citer de marques ici, mais si vous 
faites une pause pour un instant, vous viendront vite 
à l’esprit des marques vers lesquelles vous n’allez pas 
parce qu’elles ne vous semblent pas tout à fait dire leur 
vérité.

A l’opposé, lorsque l’auteur prend l’exemple de Combat 
Flip Flop, la mission de l’entreprise et ses produits sont 
tellement intimement liés, que la marque porte natu-
rellement sa vérité.
Pour autant, mission et produits, même s’ils peuvent 
faire bon ménage, devront à mon sens s’appuyer sur 
une vision d’entreprise pour que la marque que vous 
êtes dure dans le temps.

2   Content marketing, produire plus et mieux

Clé de voûte de l’inbound marketing, la diffusion de 
contenu coûte cher, pour un ROI difficilement mesu-
rable. Comment produire, plus, mieux, et de manière 

plus visible ?  Source : e-marketing.fr  

   

PT  Le titre de cet article porte à lui seul le rêve de nom-

breux responsables marketing. L’article lui-même met en 

évidence quelques solutions innovantes qui pourront, sans 

doute, permettre de produire plus et mieux.

Pour ma part, je pense avoir plus besoin d’outils me  

permettant de produire mieux que de produire plus. Je me  

 
souviens d’un bon article de presse, même s’il traite d’un 

évènement qui a eu lieu il y a longtemps. Mais j’oublierai 

vite celui qui ne m’aura pas interpelé. Je crois tout simple-

ment que nos clients sont intelligents et que les meilleurs 

contenus marketing feront la différence.

3   L’amélioration de l’expérience client n’est pas une priorité…

A peine plus du tiers des entreprises (35%) dans le 
monde font de l’amélioration de l’expérience client leur 
principale priorité.
Source : Le Monde Informatique 

    

PT  Derrière ce titre provocateur se cache une bien 

triste réalité, si l’on en croit les résultats de l’étude 

menée par Forrester pour le compte de Datastax. A 

peine plus du tiers des entreprises dans le monde fe-

rait de l’amélioration de l’expérience client leur prin-

cipale priorité.

Je ne remets pas en cause la qualité des chiffres 

publiés. Ils sont le fruit des questions posées. Par 

contre, l’expérience que j’attends me voir offrir par les 

marques que j’aime va au-delà de leur compréhension 

du client que je suis pour elles. L’expérience client, 

c’est l’accompagnement avant l’achat, le soutien  

apporté lors de la réalisation de mes choix, la livraison 

de mon coli à l’heure attendue, un produit qui répond 

à merveille à mes attentes, etc.

Si l’on décortique l’acte d’achat du premier désir ou 

besoin, au moment où l’on utilise le produit acheté, 

chaque entreprise met sans doute l’accent sur l’un 

des moments de l’acte pour faire la différence. Les 

meilleurs, eux, font la différence sur tous les instants, 

démontrant que l’expérience client est la priorité N° 1 

de l’entreprise.   
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Matthieu Chessari (@lechess), 
Directeur Marketing &  

Ecommerce at Alliance-Com  
(@alliancecom), et membre du 

CMIT (@CMITfr)

2   La vidéo augmente de 180% le potentiel d’achat

La croissance du commerce électronique au cours de la dernière décennie a été forte. Les vidéos 
qui présentent et expliquent le produit, de gadgets à l’origine, aujourd’hui participent à ce succès. 
Elles aident à atteindre les clients d’une manière plus efficace.
Source : Business2community 

   
MC  1 milliard d’utilisateurs, soit près d’un tiers des inter-

nautes du monde entier. Voici un chiffre qui laisse rêveur 
tout marketeur… Ce chiffre, c’est le nombre d’utilisateurs 
de YouTube. Comme la société le détaille dans ses statis-
tiques officielles, chaque jour ces internautes regardent 
des centaines de millions d’heures de vidéos sur la plate-
forme. Le format vidéo n’a plus à faire ses preuves, il est 
un levier incontournable dans la promotion de marques et 
des produits.
Combiner le support vidéo avec un site ecommerce équi-
vaut à se doter d’un outil de conversion redoutable. L’étude 
Forrester Research ‘B2B Buyer Mapping Basics’ montre que 
74% des visiteurs qui ont regardé une vidéo démonstrative 
d’un produit (avec explications) l’ont ensuite acheté.
Très souvent utilisée pour créer de la confiance (fon-

dement de la conversion), la vidéo apporte aussi de  

nombreux avantages quand elle est utilisée sur un site 

ecommerce :  elle augmente le temps passé sur votre site, 

elle peut être bénéfique pour votre SEO (pensez à l’optimi-

sation), elle encourage les actions sociales. Très précieux 

en B2B, le support vidéo permet d’expliquer des concepts 

difficiles ou compliqués. Désormais avec le bon format 

vidéo (explicative, animée, tutorial) tous les produits 

peuvent engendrer de la conversion.

Avec un coût de réalisation en baisse et des perspec-

tives technologiques épatantes (mobile, 5K, VR, etc.) il 

est évident que les internautes n’ont pas fini d’en prendre 

plein les yeux·

3  Le SMS marketing, encore…

Le Marketing mobile est devenu une stratégie  
indispensable pour toute campagne omnicanal. Mais 
même si les utilisateurs sont ultra sollicités, le SMS 
marketing apparaît comme une des solutions les 
plus efficaces, avec une approche peu agressive en  
comparaison à certaines campagnes emailing !
Source : Webmarketing 

     
MC  Fort de ses 28 années d’existence (le premier fut 

envoyé en 1989), le SMS a sur le papier tous les atouts 
d’un super outil pour mener des campagnes d’outbound 
marketing : simple, rapide, précis et abordable.
Le SMS marketing offre une réelle opportunité d’entrer 
dans l’intimité et d’établir ainsi une relation plus forte avec 
le consommateur. Mais c’est là qu’est pour moi le piège de 
ce type de campagnes : la limite est très fine entre intimité 
et intrusion. Les campagnes SMS touchent du doigt les li-
mites des campagnes d’outbound marketing. Mais dans le 
cadre de ces campagnes SMS, le terminal récepteur a son 

effet. Le GSM ou SmartPhone bénéficie d’un fort sentiment 
d’appropriation et le SMS est la plupart du temps utilisé 
dans un cadre privé (même si son utilisation en entreprise 
existe).
Face à ce risque pour une marque ou une entreprise d’être 
considérée comme intrusive, je n’utilise l’usage du SMS 
promotionnel dans le cadre de campagnes de rappel et/ou 
de relance. J’ai le sentiment que les campagnes de push 
sur mobiles doivent être privilégiées sur des porteurs d’ap-
plications.

1   L’e-mail marketing en crise, d’où viennent les échecs ?

Baisse des taux d’ouverture, croissance de la liste 
d’abonnés inférieure aux retraits, fin des recettes 
d’hier, l’email marketing est en baisse… jusqu’à 
l’échec parfois !

Source : Business2community 

 
Le commentaire de Matthieu Chessari      

MC  La dernière table ronde du CMIT intitulée «Que 
pensent les DSI du marketing de leurs fournisseurs» l’a 
encore démontré : l’email marketing, victime de son suc-
cès, est désormais pour les DSI interrogés un canal obso-
lète. Figurant encore parmi les canaux privilégiés lors de 
campagnes d’outbound marketing, l’email marketing voit 
ses taux d’ouverture et ses taux de clics plonger chez de 
nombreux annonceurs. Cependant certains d’entre eux ar-
rivent encore à tirer leur épingle du jeu, ils ont su adapter 
leurs campagnes notamment à la mobilité, et parviennent 
à délivrer le bon message à la bonne personne au bon  
moment.

Je pense que le principal échec vient du fait que certains 
considèrent l’email marketing comme un canal distinct 
alors qu’il fait partie du parcours client dans son ensemble. 
L’email marketing doit se réinventer, mais il a encore un bel 
avenir devant lui s’il réunit les ingrédients suivants : une 
approche mobile first tout en anticipant l’essor de l’IoT, le 
Big Data doit lui fournir les éléments lui permettant une 
super-personnalisation des messages et enfin une auto-
matisation plus complexe et assistée par l’IA.
  

# EmailMarketing  
# Vidéo
# SMSMarketing
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2  Le Cloud change le rôle du directeur financier

La technologie ouvre de nouvelles perspectives aux directeurs financiers, à la fois comptable et détenteur des 
cordons de la bourse… La transition vers l’ère du numérique les invite à revoir leur rôle et à ce rapprocher des 
métiers. Tout en maintenant leur leitmotiv : faire plus avec moins  Source : Business2Community

   
YT  Le Cloud (ou le SaaS) redéfinit non seulement le rôle 

du CFO dans la gestion de son activité, mais également 
celui de tous les métiers de l’entreprise, notamment celui 
du CMO ou du directeur marketing. Mais au-delà d’impac-
ter la manière de travailler de ce dernier, le cloud repense 
jusqu’à l’approche marketing dans son ensemble.
Avec le cloud, les éditeurs IT changent de business model. 
Ils passent d’un monde de propriété à un monde de 
consommation. L’enjeu principal n’est plus d’acquérir un 
nouveau client, mais de le conserver.
Le rôle du marketing est donc, dès lors, d’accompagner le 
client dans l’utilisation de ses solutions, pour maximiser sa 
rétention et minimiser, de fait, le taux de ‘churn’.
La DSI n’est plus la cible unique. De nouveaux interlocu-
teurs métiers apparaissent puisqu’ils seront les premiers 
utilisateurs des solutions. Pour les sensibiliser, le marke-
ting doit adapter son approche notamment au travers de 
l’ABM (Account Base Management) conjointement avec le 
commerce, ou encore en utilisant un outil de Marketing 
Automation/de nurturing.

Les marques, en tant que telles, ont perdu de leur influence 

au profit de la parole de l’utilisateur. En cela, le cloud est 

un accélérateur, tant il privilégie l’expérience utilisateur 

(l’usage). L’éditeur pourra ainsi opter pour une stratégie 

de content marketing mettant en avant un contenu neutre 

et donnant la parole à ses utilisateurs au travers de ré-

férences ou de témoignages. Un contenu pertinent sera 

ainsi aisément partagé par les utilisateurs eux-mêmes, au 

travers de leurs médias sociaux, de leurs communautés.

Les tactiques traditionnelles sont ainsi réinventées par 

cette nouvelle approche cloud, et surgissent des pratiques 

de type « Seed & Extend » pour faire tester le client, le 

convertir définitivement et lui proposer régulièrement de 

nouveaux services au travers de programmes (try & buy, 

offres freemium, etc.). C’est une fois encore en coordina-

tion avec le commerce que l’approche marketing évolue.

3  Le marketing des communautés

Il faut oublier la stratégie de ‘la ménagère de moins de 50 ans’, et viser tout l’inverse, 
le marketing de groupes auxquels les consommateurs revendiquent d’appartenir.
Source : La Tribune

YT  Les utilisateurs sont de plus en plus méfiants vis-
à-vis de la communication des marques. En revanche, les 
consommateurs (en particulier BtoB) s’identifient à leurs 
pairs, recherchent l’échange et le partage d’expérience, 
et se dirigent de fait vers les communautés/les clubs  
utilisateurs. Au sein de ces communautés ou de ces clubs,  
priment les valeurs, les idées et les expériences partagées. 
Les communautés se sont adaptées aux besoins différen-
ciés d’engagement des utilisateurs, variant ainsi formats, 
contenus, représentant un nouveau territoire d’influence 
pour l’éditeur.
La création d’un club utilisateurs s’inscrit dans une  
démarche de long terme. Elle se fait souvent conjointe-
ment entre les utilisateurs et l’éditeur, ce dernier aidant au 

recrutement et au contenu. L’autonomie et l’indépendance 
sont des règles essentielles de bon fonctionnement. Les 
utilisateurs n’apprécient en effet guère l’intrusion commer-
ciale, l’éditeur devant s’adapter à ce nouveau paradigme. 
Seuls les experts techniques sont reconnus pouvant ap-
porter une valeur ajoutée aux membres de la communauté.
Les éditeurs y trouvent toutefois de nombreux intérêts, 
les clubs utilisateurs permettent d’associer des clients à 
la marque et de les fidéliser. Parfois même les transfor-
mer en véritables ambassadeurs. Il est néanmoins difficile 
de mesurer le retour sur investissement de ces clubs, les 
KPI n’existant pas réellement. Cette approche stratégique 
reste donc parfois difficile à justifier.

1   Le content marketing répond à la mutation des marques

L’explosion des marques et des marchés encombre 
les communications, au point de rendre difficile  
l’engagement des clients. Le content marketing est 
une réponse à cette problématique, et justifie les  
investissements dans la création de contenu. 
Source : Marketing Professionnel 

 
Le commentaire de Yvanie Trouilleux     

YT  Alors qu’elle permettait auparavant à elle-seule 
d’engager des communautés entières, la marque doit 
désormais se réinventer et créer de l’engagement dif-
féremment, notamment au travers d’une stratégie de 
content marketing. Un bon contenu se doit d’être désor-
mais agnostique pour répondre avant tout aux besoins des  
lecteurs (prospects ou clients). Il sera un mix parfait entre 
les tendances du marché, la vision client, et l’expertise 
technologique. Toutefois, la marque ne doit pas se perdre.  
 

Elle devra, pour rester cohérente, développer un contenu 
qui ne trahit pas sa promesse. L’économie de l’attention 
est le vrai sujet du content marketing. Et si l’engagement 
reste l’enjeu principal - il pourrait devenir un KPI majeur -, 
la clé réside dans le fait de proposer le bon contenu, au bon 
format, au bon moment.

# ContentMarketing  
# Cloud
# Communautés

Yvanie Trouilleux (@ytrouilleux), 
Marketing Manager Mitel France, et 

membre du CMIT (@CMITfr)
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# Chatbots
# LeadScoring
# ContenuPremium Didier Dottarelli (@DidierDottarell), 

Responsable Marketing et  
Communication chez NetMakers, et 

membre du CMIT (@CMITfr)

1   Marketing : l’invasion des robots conversationnels

Derrière les nouveaux conseillers qui engagent le 
conversation avec nous se cachent souvent des  
robots conversationnels que les entreprises ont  
intégrés à leurs sites Internet pour répondre à leur 
clientèle plus rapidement et mieux la connaître.

Source :  Radio Canada  

 
Le commentaire de Didier Dottarelli      

DD  La généralisation des chatbots suit la tendance ac-
tuelle des marketeurs qui souhaitent améliorer leur rela-
tion client et gagner en proximité. Cette tendance se tra-
duit dans une étude d’Oracle. En France, 34 % des marques 
interrogées par la plate-forme d’applications cloud Oracle 
déclarent utiliser un chatbot et 80 % prévoient de le faire 
d’ici à 2020.
Face à cette recrudescence des chatbots couplée à une 
digitalisation croissante, ces robots conversationnels 
offrent un réel gage de réactivité, de relation directe avec 
une personnalisation poussée. Les clients ne veulent plus 
être un « numéro » mais plutôt bénéficier d’une relation 
étroite et pertinente avec les marques.
Kantar Média a identifié 4 types d’utilisation : les services, 
l’achat, l’information et l’univers ludique (par exemple lors 
de lancement de produits). Ces 4 utilisations suivent une 

même ligne directrice. Encourager les conversations entre 
les clients et les marques.
Il est indéniable que les chatbots apportent de réelles 
valeurs ajoutées, comme précédemment les forums 
ou toutes sortes de programme d’affiliation ont été des 
points d’échange et de contact avec les marques. Pour 
des échanges simples et/ou standardisés, les robots 
conversationnels peuvent aisément satisfaire les clients. 
Cependant, nos entreprises ne doivent pas négliger le 
dialogue humain, source d’enrichissement et de connais-
sance de nos clients. Toutes les technologies sont encore 
loin de rivaliser avec un réel échange entre personnes. 
L’intelligence artificielle est encore à ses balbutiements. 
Un collaborateur saura toujours mieux cerné les besoins 
ou opinions sous-jacents de nos clients afin de rendre  
l’expérience client engageante et profitable.

2   Le lead Scoring

En matière de gestion de lead, le lead scoring est 
un outil indispensable et il a la particularité de faire  
travailler main dans la main les équipes commer-
ciales et marketing...
Source : e-marketing

   
DD  Tous les professionnels du marketing s’investissent 

dans des programmes de génération de leads. Celle-ci 
provient de nombreux canaux ou médias tels que les Goo-
gle Adwords, les displays, le retargeting ou l’inbound mar-
keting. Si cette stratégie de contacts qualifiés est efficace, 
il devient alors nécessaire de hiérarchiser ces leads via 
l’attribution d’une note. Cette note a donc pour ambition 
de proposer aux commerciaux de traiter en priorité les 
meilleurs leads.
Un système de notation a toujours des contraintes, mais 
l’idée du lead scoring est de proposer une notation en 
fonction de différents critères (données démographiques 
et comportementales) et de leurs évolutions dans le 

temps. Ainsi, on peut considérer qu’un prospect, directeur 
général de son entreprise, qui a visualisé plusieurs conte-
nus de votre site, téléchargé des études ou saisi un for-
mulaire semble avoir plus d’appétence pour une décision 
d’achat qu’un contact, un étudiant par exemple, qui s’est 
rendu une seule fois sur votre site.
Le lead scoring offre donc l’avantage de réduire les cycles 
de vente, d’optimiser le ratio affaires conclues au regard du 
nombre de leads, d’améliorer votre politique de marketing 
de contenu, et surtout d’accroitre votre chiffre d’affaires. 
Dans un quotidien où le ROI est devenu la pierre angulaire 
de toutes actions marketing, le lead scoring répond à cette 
nécessité d’efficacité.

3  Contenu premium ou contenu gratuit ?

Le contenu premium permet de booster votre pros-
pection et votre conversion. Pourquoi et comment  
le mettre en place, en balance avec vos contenus  
gratuits ?.
Source : Ecrire pour le Web 

DD  Quel doit être la position du marketing entre contenu 
premium et gratuit ?
On a communément l’habitude de dire que tout ce qui 
est gratuit n’a pas de valeur, donc pas d’intérêt pour nos 
clients. Il serait un peu excessif de défendre cette position. 
En effet, comment établir une relation client pérenne dans 
un univers commercial de plus en plus concurrentiel, où la 
digitalisation peut changer les positions de chacun dans 
un laps de temps très court ?
Pour établir une relation client, notamment en phase de 
prospection, le marketing doit fournir du contenu pour 
crédibiliser son savoir-faire. C’est une des clés de voute 

de l’Inbound Marketing où les infographies, newsletters, 
vidéos, ebooks sont de réels contenus à forte valeur ajou-
tée mais gratuit.
Par contre, le contenu premium doit être réservé à ses 
clients afin de pérenniser sa relation commerciale.  
Comment justifier à un client que les contenus sont aussi 
disponibles à un prospect. Ces contenus premium doivent 
donc exister au sein d’une relation commerciale. Ils  
permettront d’apprécier le professionnalisme de son 
fournisseur et de l’aider dans la réussite de ses affaires. 
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1   Choisir la bonne audience pour la pub B2B

Si la publicité de l’entreprise vers le consommateur 
(B2C) se produit sur une grande échelle et coûte  
généralement très cher, la publicité business-to- 
business (B2B) cible généralement un petit public de 
niche (en général) intelligent, influent. C’est pourquoi 
elle doit faire l’objet d’une attention particulière.

Source : Business2Community 

 
Le commentaire de Estelle Frocrain      

EF  Le choix des « Persona », ces interlocuteurs ciblés 
pour leur rôle dans le chaîne de décision, est évidemment 
un prérequis dans le marketing BtoB, et par ailleurs la base 
d’une stratégie de Content Marketing efficace. Le volume 

d’informations disponible oblige à une pertinence néces-
saire pour attirer l’attention, via le bon média et au bon 
moment, donc la considération envers une solution !.  

2   Vers un nouveau marketing : le marketing des ventes (CMIT)

La relation entre ventes et marketing a-t-elle enfin 
trouvé son rythme de croisière ? L’étude menée par 
le CMIT, et révélée lors de son 8e forum, fait le point 
sur les relations entre les deux entités.

Source : e-marketing.fr

   
EF  Est-ce le marketing des ventes qui est une réali-

té… ou le marketing qui devient un peu vendeur ? L’émer-

gence des réseaux sociaux et l’accès au contenu en temps 

réel permettent de raccourcir la phase dite d’awareness 

et d’amplification, et donc aux forces de ventes d’être en 

amont dans cette phase du cycle de vente. 

Côté lead génération, sales et marketing ont de plus en 

plus d’objectifs communs - ou liés, sur la création de pipe-

line… - ce qui oblige le marketing à être de plus en plus en 

aval de la génération de lead ! « Marketing des ventes » 

ou « course de relai », chacun choisira son expression  

préférée, mais sans travail d’équipe, point de salut !

3  La culture d’entreprise au service de la marque

L’intégration et l’alignement de la culture et de la 
marque permet aux entreprises de créer un puissant 
moteur d’avantage concurrentiel et de croissance.

Source : Harvard Business Revue

     
EF  L’article précise qu’il est essentiel d’expliquer les as-

pirations de la marque… et on revient aux fondamentaux 

de la communication stratégique, qui consistent à expli-

quer à chaque employé, quel que soit son rôle, quelle est la 

vision de la société, ce vers quoi elle tend, et ses missions, 

c’est-à-dire les actions mises en place pour arriver. Ce 

n’est qu’une fois cette étape franchie que chacun pourra 

trouver sa place, en tant que brique de la stratégie, et en 

tant qu’ambassadeur de la société et de la marque.

# AudienceB2B
# MarketingDesVentes
# Branding

Estelle Frocrain (@EstelleFrocrain), 
Regional marketing Director  

Veritas Technologies, et membre  
du CMIT (@CMITfr)
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# Viral  
# Webinar
# Consentement Anne-Pierre Guignard  

(@APGuignard), Directrice  
Marketing EMEA South, Ivanti, et 

membre du CMIT (@CMITfr)

1   Le viral est un enjeu vital pour les évènements

Créer un événement est une chose. Le transformer en 
vecteur de business en est une autre. Pour y parvenir, 
il faut notamment qu’il soit correctement relayé. 

Source : e-marketing.fr  

 
 

Le commentaire de Anne-Pierre Guignard     
APG  L’omniprésence du marketing a aurait pu supposer la 

fin du marketing plus traditionnel, comme l’événementiel… 
Or il n’en est rien. Les plans marketing intègrent toujours 
des séminaires clients, la « grand-messe » annuelle de 
l’entreprise, la participation à des salons, ou des confé-
rences organisées par des tiers…
Ce qui a changé, c’est l’utilisation du digital et notam-
ment des médias sociaux dans les différentes étapes 
de l’organisation pré-event, post-event, sans oublier 
le LIVE le jour J. Pour promouvoir l’événement, pour en 
amplifier sa résonance, pour limiter le no-show, il faut 
impliquer les employés, partenaires, sponsors et in-
fluenceurs. Il existe de nombreux outils ou plateformes 

aujourd’hui qui permettent de faciliter ou d’automati-
ser cela. Il est essentiel d’alimenter les réseaux sociaux 
avec de nombreuses photos et vidéos comme teasers 
avant l’événement. Le jour-J, un « photo wall » ou un  
« guest speaker » est un bon moyen d’avoir de nombreux 
posts, tweets des participants… Sans oublier le « BestOf » 
sur la chaine YouTube par la suite !
Cela a l’avantage de pouvoir engager au préalable avec 
les participants à l’événements, pour réserver un « One 
to One », pour mieux répondre aux attentes spécifiques.
Les prospects et clients étant très sollicités, ces conseils 
sont également valables pour les webinars.  

2   Le webinar, un outil de Content Marketing pour recruter,  
se faire connaitre, positionner sa marque

Les webinars sont parmi les outils marketing les plus 
efficaces. Ils permettent d’atteindre une audience 
de contacts plus large, sans limite géographique ni  
déplacement à faire.
Source : FrenchWeb.fr 

   
APG  Le webinar ou webinaire est un élément important 

et efficace du content marketing en 2017. Selon l’étude 
menée en Janvier 2017 par Faber Content et le CMIT, 48% 
des responsables marketing produisent des webinaires 
(livre blanc « Content Marketing : engager ou mourir »). 
J’ajouterais qu’il est préférable de l’organiser dans la 
langue du pays, et non pas systématiquement en anglais 
voire américain. Son coût est limité, donc son ROI est bien 
supérieur à un événement physique.
Le webinar est un bon outil de Lead Generation car il est 
court, très ciblé, et donc permet très souvent d’identifier 

de nouvelles opportunités business.  Ensuite, il est possible 
de faire vivre dans le temps le webinar, avec la mise à dis-
position des enregistrements (Webinars on-demand). Le 
contenu peut varier entre annonce produits, débat entre 
experts, veille technologique, formation…
Les entreprises n’ont pas toutes la possibilité de produire 
des webinars elles-mêmes, dans ce cas elles peuvent 
faire appel à des tiers pour prendre en charge l’organisa-
tion et la promotion (comme le propose FrenchWeb dans 
cet article).

3  Le marketing par consentement du consommateur

Le marketing doit être le plus personnalisé possible, 
et nécessite le consentement du consommateur. En-
core faut-il pouvoir correctement associer à l’identité 
de chaque utilisateur des données pertinentes...
Source : Journal du Net

     
APG  En tant que consommateur, client ou prospect dans 

l’environnement B2B, nous sommes de moins en moins 
tolérants quand nous recevons des communications, in-
vitations ou publicités non pertinentes, non ciblées. Par 
conséquent la data (données client ou prospect) est un 
élément que le marketing doit impérativement qualifier et 
enrichir afin de mieux l’exploiter.
La mise en conformité à la nouvelle règlementation de 
l’Union Européenne sur la protection des données person-
nelles (GDPR ou RGDP) d’ici mai 2018 est encore à l’état 

de veille technologique pour 67% des entreprises selon 
l’étude d’Umanis d’avril 2017. Le marketing, les ressources 
humaines… plusieurs départements sont concernés par 
cette directive.
Mais la règlementation GDPR pourrait être l’occasion pour 
le marketing d’avoir une approche plus responsable ou 
éthique, et certainement de créer plus de valeur à partir 
des données clients ou prospects.
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Sources :
http://customerthink.com/defi ning-the-human-touch-in-the-customer-relationship/
https://nospensees.fr/on-ne-se-souvient-pas-des-jours-mais-des-moments/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-161008-comment-les-relations-humaines-conventionnelles-ont-ete-chamboulees-par-
les-nouvelles-technologies-2031605.php
https://www.forbes.com/sites/steveolenski/2017/01/20/13-marketing-trends-for-2017-that-b2b-marketers-need-to-understand/#4fbb9e1f1516https://www.forbes.com/sites/steveolenski/2017/01/20/13-marketing-trends-for-2017-that-b2b-marketers-need-to-understand/#4fbb9e1f1516

2   Le marketeur doit vendre de l’expérience plutôt que des choses

Il peut être facile de se laisser entraîner dans le concept de la vente de « trucs » - produits, services et 
offres physiques -, mais des recherches récentes nous disent que c’est la mauvaise façon de penser au 
business. Si nous voulons faire face à la concurrence sur un marché en constante évolution, nous devons 
cesser de penser à nos offres comme des « choses », nous devons commencer à penser à elles comme 
des « expériences ».  Source : Business2community 

   
AQ  A l’heure des chatbots et des promesses de l’intelligence artifi cielle, 

il ne faut pas perdre de vue que les relations humaines sont au cœur de la 
relation client. Et ce n’est pas un hasard si Forbes mentionne l’expérience 
Client comme la première des 13 tendances Marketing B2B pour 2017.
La technologie ne crée pas les échanges, mais elle aide à transformer 
les relations sociales. Elle est indispensable pour mieux appréhender 
les centres d’intérêts, les défi s et le processus de décision de chaque 
client. Mais lorsqu’il s’agit de passer à l’action, le Marketing se doit de se 
connecter encore plus avec la dimension émotionnelle du client.
Sans surprise, l’événementiel est depuis longtemps au cœur du dispo-
sitif Marketing traditionnel. Les réseaux sociaux ont ajouté la capacité 
de démultiplier le partage du moment vécu, si chère aux générations Y 
et Z, mais ce qui fera la différence, c’est la façon dont les protagonistes 

intégreront chaque vécu émotionnel dans leur mémoire.
La clé se trouve dans le fonctionnement de la mémoire humaine, très 
différente de celle d’un ordinateur - on se souvient mieux des événe-
ments peu communs, ou de ceux ayant une intense cohérence émotion-
nelle - ce qui donne lieu aux concepts de Marketing viral et de Marketing 
Expérientiel, mais aussi plus simplement au « Waow Factor ».
L’expérience client doit se concevoir à travers tout l’écosystème du 
Marketing et des Ventes, étendu aux partenaires commerciaux et aux 
infl uenceurs internes ou externes. Et surtout, sans négliger l’importance 
des réseaux individuels dans la prise de décision, en particulier le par-
tage d’expériences des décideurs avec leurs pairs.  Et avec un Marketing 
centré sur l’expérience client, l’humain retrouve toute sa place, car s’il y 
a bien un domaine dans lequel les machines ne peuvent pas supplanter 
l’humain, ce sont les émotions.

Sources:
https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/marketing-solutions/cx/2016/pdfs/rethink-the-b2b-buyers-journey-fr-v01-16.pdf
http://chiefmartec.com/2017/05/marketing-techniology-landscape-supergraphic-2017

# MachineMarketing 
# Marketer
# Startup André Quicheron (@andrequicheron), 

Head of Field Marketing Europe 
& USA, Colt Technology Services, 

et membre du CMIT (@CMITfr)

1   Pourquoi la machine marketing toute automatisée 
ne donne pas les résultats attendus ?

Comme le ROI potentiel de l’automatisation des opérations de marketing devient de plus en plus 
évident, l’intérêt pour cette démarche a augmenté de façon spectaculaire. Mais les résultats 

n’affi chent pas un même rythme de croissance...  Source : Business2community 

Le commentaire de André Quicheron     
AQ

 Un des écueils les plus courants des sociétés high-techs, en 

B2B en particulier, est de centrer le Marketing sur le produit et sur 

ses fonctionnalités plutôt que sur l’expérience client, les usages 

à valeur ajoutée, ou encore l’écosystème dans lequel il s’inscrit.

Les plateformes d’automatisation du Marketing (MAP en anglais) 

et de manière plus générale le domaine du #Martech ne font pas 

exception à cette règle, et il faut garder à l’esprit quelques idées 

simples mais empreintes de bon sens pour éviter les mauvaises 

surprises en matière de retour sur investissement.

Ce sujet est d’autant plus d’actualité que, selon la mise à jour ce 

mois-ci d’une étude de emailmonday.com, plus de la moitié des 

sociétés utilisent désormais des plateformes d’automatisation du 

Marketing.

Comme toute machine, une machine d’automatisation du marke-

ting doit se construire sur des bases solides et s’inscrire dans une 

vision stratégique. Or, qui dit automatisation dit tâches opération-

nelles et processus. Il est donc fondamental de clairement défi nir 

les rôles et responsabilités des différents maillons amont et aval, 

en particulier l’interface entre Marketing et Ventes.

Aucun outil, aussi bon soit-il, ne peut jamais répondre à l’ensemble 
des besoins. En quelques années, comme le soulignent les info-
graphies de Chiefmartec.com, le paysage des outils à disposition 
du ‘Marketing data scientist’ a explosé en une multitude d’acteurs. 
La capacité d’intégration de ces outils dans l’écosystème existant 
des outils de vente et de Marketing reste un critère fondamental 
de décision, en attendant une consolidation éventuelle du sec-
teur des CRM et des MAP. Le marketing automatisé apporte de 
nouvelles opportunités, mais requiert une maîtrise non seulement 
des aspects techniques, mais aussi des usages et de l’expérience 
client, ce qui bien souvent nécessitera d’intégrer de nouvelles 
compétences dans l’équipe Marketing.
Quant à l’expérience client, il faut à tout prix éviter de tuer la poule 
aux œufs d’or. L’infobésité est déjà une réalité indigeste pour les 
dirigeants, et montre bien les limites des volumes énormes d’in-
formation générés par l’automatisation. Mais il reste encore de la 
place pour la dimension humaine, à la fois pour piloter intelligem-
ment la machine marketing et créer du contenu ciblé, mais aussi 
pour l’interaction humaine avec au premier rang le soft selling, et 
son corollaire le social selling.

3  Faire du marketing comme une start-up

Il est bon de sortir des sentiers battus afi n de se démarquer, c’est particulièrement vrai dans
le cas du marketing. Et si votre commercialisation gagnait à se mettre en mode start-up...
Source : Les Affaires  

     
AQ  Dans un monde B2B en mutation, où d’un côté les entreprises 

doivent faire face au défi  de la transformation numérique et où de l’autre 
les ventes et le Marketing B2B sont en pleine évolution, pour garder une 
longueur d’avance il faut anticiper et se réinventer sans cesse.
Un chiffre donne une bonne mesure de ce changement en profondeur : 
d’après Forrester research, 90% du parcours d’achat serait déjà accompli 
avant même qu’un prospect prenne contact avec un commercial.
Dans ce contexte, il est clair que le Marketing doit être le fer de lance du 
changement et se donner les moyens humains et techniques de son am-
bition. Et quel meilleur exemple que celui des start-ups, baignées dans 
la culture de l’audace, de l’agilité et de la rapidité ?
La clé du succès repose sur quatre fondamentaux entremêlant culture 
start-up et principes du marketing :
1. Commencer par le facteur humain : promouvoir une culture d’entre-
prise où le concept du plan « imparfait » est roi, démarrer l’action en 
testant des initiatives imparfaites au lieu de tenter d’établir le plan Mar-
keting parfait qui risque de ne jamais aboutir.

2. Instruire le client et apporter expertise et connaissance plutôt que 
chercher à vendre à tout prix. Le « soft selling » est de mise et va de 
pair avec une stratégie de contenu adaptée qui utilise tous les ressorts 
du marketing numérique.
3. Construire les bons indicateurs sur lesquels baser ses décisions, et 
ne pas hésiter à changer drastiquement d’approche ou à arrêter les ini-
tiatives improductives.
4. Pour toute action, solliciter un retour, et utiliser tous les moyens du 
Marketing numérique et des médias sociaux, mais aussi votre charisme 
et votre réseau personnel pour obtenir les rétroactions pertinentes pour 
améliorer sans cesse votre approche.
Et, bonne nouvelle pour nous Marketeurs, il suffi t de regarder l’ébullition à 
l’œuvre dans le domaine du #MartTech pour trouver à la fois des exemples 
de sociétés faisant au sens propre du Marketing comme des start-ups, 
mais aussi pour dénicher les bons partenaires pour monter en compétence 
et en agilité dans les domaines les plus pointus du marketing.

Sources :
http://www.emailmonday.com/marketing-automation-statistics-overview
http://chiefmartec.com/2017/05/marketing-techniology-landscape-supergraphic-2017
https://fr.linkedin.com/pulse/comment-survivre-%C3%A0-linfob%C3%A9sit%C3%A9-jean-philippe-cunniet
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/030415070641-le-mail-ou-la-saturation-du-management-2098745.php
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2  La vidéo pour obtenir plus de membres sur LinkedIn

Un an après un premier test sur 500 membres in-
fluenceurs, LinkedIn commence à libérer au compte-
goutte sa nouvelle fonctionnalité de vidéo native. Les 
utilisations possibles des nouvelles capacités vidéo 
s’annoncent d’une grande richesse pour le marketing.  
Source : Inc.com

   

VP  Après Facebook, Twitter et de nombreuses autres 
plateformes sociales, LinkedIn propose maintenant les 
vidéos natives.
Pour rappel, publier une vidéo native sur Facebook permet 
de toucher jusqu’à 10 fois plus de monde.
Avec un réseau de plus de 500 millions d’utilisateurs, Lin-
kedIn propose d’uploader et partager directement des vi-
déos sur son site, pour plus de facilité et de rapidité.
Ceci permet aux entreprises de publier des contenus rejoi-

gnant directement leur stratégie de vidéo marketing sur la 
plateforme professionnelle qu’est LinkdeIn.
Pour les profils individuels, le fait de proposer de nouveaux 
contenus en vidéo, commenter une actualité ou même de 
proposer son CV sous forme de vidéo, permet de montrer 
une image dynamique.

Un bémol, la fonction de vidéo native, proposée à seule-
ment 500 influenceurs il y a un an, devait être élargie à 
tous les utilisateurs le mois dernier, mais toujours rien…

3  Mesurer les réseaux sociaux

Un bon plan de marketing des médias sociaux doit 
toujours aller de pair avec un plan de mesure du mar-
keting des médias sociaux, afin en particulier de sa-
voir ce qui fonctionne pour votre entreprise et ce qui 
vous a fait perdre de l’argent.
Source : Business2community
 

VP  De même que se lancer dans une stratégie vidéo ne 
s’improvise pas, la gestion des réseaux sociaux est une 
vraie mission. Inclue dans la stratégie marketing globale, 
il convient de décliner les objectifs globaux sur différentes 
actions. Et se fixer les indicateurs adéquats.
En effet, parler du nombre de like ou de retweet peut être 
complétement hors sujet.
Dans des cas précis, les taux de conversion, les leads, se-
ront des mesures beaucoup plus parlantes pour le mana-
gement. Et l’accès et la connaissance d’un compte Google 
analytics permet de mesurer ce genre d’indicateur et d’en 
tirer des conclusions adéquates.

A noter aussi qu’il est difficile pour certains CM dans de 
grosses structures d’avoir une visibilité globale sans avoir 
la vue sur un ensemble d’outils.
 

 

1   Démarrer une stratégie vidéo

Avant d’appuyer sur enregistrement, ou mettre en 
place un script vidéo, commencez par vous poser une 
question essentielle : pourquoi disposer d’une straté-
gie vidéo est important ?
Source : Business2community 

 
Le commentaire de Vincent Perquia     

VP  Se lancer dans la vidéo devient de plus en plus 
simple. Une bonne idée, la facilité des smartphones et des 
logiciels de montage, un upload sur youtube, et c’est en 
ligne !
Cependant, pour une entreprise, utiliser la vidéo se doit 
d’être une action réfléchie en amont.
Aujourd’hui, la vidéo fait partie intégrante des différents 
médias utilisés dans une stratégie marketing, et à ce titre 
doit être encadrée. Entre équipes Marketing et Communi-
cations, les liens doivent être suffisamment fluides pour 
travailler en collaboration et proposer aux autres départe-
ments les bons outils pour pouvoir produire des vidéos de 
qualité et dans une continuité : charte, guideline, type de 

matériel vidéo disponible ou agence référencée, etc.
Et la notion de vidéo marketing prend ici toute son impor-
tance.
Définissez une ligne éditoriale. Fixez des objectifs pour 
chaque vidéo. Définissez des indicateurs parlants et ana-
lysez leurs évolutions. Intégrez les vidéos dans le pro-
cessus de distribution de la même façon que le content 
marketing.

Analysez, testez, et recommencez !
Et surtout n’hésitez pas à vous faire accompagner pour 
mettre en place une stratégie vidéo.

# Vidéo
# LinkedIn
# MédiasSociaux

Vincent Perquia (@vperquia),  
Digital Media Manager chez Mitel, 

et membre du CMIT (@CMITfr).
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# CRM  
#  Collaboration
# IA

François Pichon (@fpichon), 
Directeur marketing Europe 

de l’ouest de Mapp Digital, et 
membre du CMIT (@CMITfr)

1   Le CRM, outil de la stratégie marketing ?

La gestion relation client est depuis toujours un le-
vier d’activités important pour les entreprises. Avec 
l’évolution de l’outil internet et sa démocratisation à 
des champs d’applications très variées, les solutions 
CRM (Customer Relationship Management) voient leur 
poids augmenter dans l’optimisation d’une stratégie 
de marketing digital. 
Source : Le Journal de l’Eco 

 
 

Le commentaire de François Pichon      
FP  Depuis plusieurs années, voire plus d’une décennie, 

le CRM est devenu la pierre angulaire du système d’infor-
mation des entreprises, en particulier pour les fonctions 
ventes et marketing. Il est devenu la ‘single source of the 
truth’ comme le rappellent les marketeurs anglo-saxons, 
c’est-à-dire le référentiel ultime où doivent se trouver les 
données prospects, clients, transactions commerciales, 
suivi de pipeline ventes, etc. Néanmoins, dans la pratique, 
ce n’est pas toujours le cas.
Le CRM ne fait pas tout et surtout ne couvre pas tous les 
« événements digitaux » entre une entreprise et son éco-
système. En particulier, il ne traite pas tous les parcours de 
visiteurs anonymes sur les sites des marques ou les sites 
affiliés/partenaires. Ceci explique l’essor récent et très im-
portant de technologies comme la DMP (Data Management 
Platform) qui permet de recueillir des informations com-
plémentaires de parcours prospects, qui peuvent d’ailleurs 

être réconciliées avec les données du CRM, notamment 
pas des mécanismes de Data On-boarding (source blog 
Mapp). Ce qui va permettre de recibler ces prospects sur le 
canal display. Cela explique également l’intérêt des grands 
acteurs du CRM pour les technologies DMP, dont certaines 
ont déjà fait l’objet d’acquisitions.
Donc, CRM, outil de la stratégie marketing ? Oui, sans doute, 
il en est un composant majeur. Cependant, le Saint Graal 
du marketeur est encore à venir : la plateforme ultime qui 
consolide tous les parcours on et off-line, et qui inclue le 
canal display. On entend désormais parler de « Customer 
Data Platform ». Sans doute une bonne piste à suivre car 
finalement le client doit être au cœur des problématiques. 
Un premier élément de réponse ? Une révolution ? Juste une 
évolution ? Sujet à suivre de près…

2   Directeurs marketing : collaborez pour mieux créer

79% des entreprises jugent que les technologies collaboratives rendent les processus internes  
plus efficients, et de nombreuses études montrent les bienfaits d’une approche collaborative. Une 
nouvelle méthode de travail qui vaut aussi pour le marketing. Source : e-marketing.fr

   
FP  J’ai beaucoup apprécié cet article car il est très com-

plet et couvre bien tous les enjeux de ce sujet. Qui n’est pas 
nouveau. Il n’est pas ici question d’outils, mais vraiment de 
culture et état d’esprit. Vous êtes collaboratif… ou pas !
Ayant désormais quelques années dans l’IT, je me sou-
viens, dans ma première entreprise, avoir travaillé en mode 
collaboratif avec mes collègues de l’époque en mode ligne 
sur une VT220 (les plus anciens apprécieront ;-). Evidem-
ment, rien à voir avec les outils modernes dont la liste est 
très longue et les fonctionnalités toujours plus étendues. 
Mais il y avait, déjà dans cette entreprise, l’élément ma-
jeur de la réussite d’une démarche de travail collaboratif : 
la volonté du top et middle management de décloisonner 
les services, réduire les hiérarchies, et inciter les experts 
à collaborer entre eux, où qu’ils soient. Pour plus de créa-
tivité et d’efficacité.
L’exemple doit toujours venir du plus haut. Donc, la Direc-
tion Générale doit être initiatrice et force de proposition 

dans ce domaine. Mais la direction marketing doit être 
parmi les premières à adopter ce mode de fonctionne-
ment. Pourquoi ? Car elle a simplement tout à y gagner. 
Une créativité libérée, des processus moins lourds, un tra-
vail ‘temps réel’ possible grâce aux notifications et présen-
tiels. Cerise sur le gâteau, elle peut facilement impliquer 
son écosystème de partenaires, agences, sous-traitants, 
et réduire les délais de mise en place de ses campagnes 
et programmes. Réagir plus vite aux impondérables ou à 
des dépassements de budget, par exemple. Réutiliser les 
meilleures pratiques, car derrière le travail collaboratif se 
trouve la gestion des connaissances et son partage.
Derrière élément primordial. A l’heure des réseaux so-
ciaux, du partage immédiat sur SnapChat ou WhatsApp par 
exemple, quel membre de la génération Y ou Z peut accepter 
de rejoindre une entreprise ou un département marketing où 
l’on ne partage pas les idées et les connaissances ?

3  L’Intelligence Artificielle est déjà utilisée par 51%  
des décideurs marketing

L’intelligence artificielle a la cote parmi les décideurs marketing : 51% utilisent déjà cette technolo-
gie, et un quart prévoient de mettre en place une stratégie liée à l’IA d’ici les deux prochaines années.
Source : e-marketing.fr 

FP  L’IA fait l’objet de beaucoup de rêves, de fantasmes, 
mais aussi de craintes de la part des entreprises et des 
hommes. La littérature et le cinéma se sont d’ailleurs saisis 
de ce sujet, de manière récurrente, souvent avec bonheur 
et large succès. On voit, depuis 18 mois, de nombreuses 
initiatives des grands acteurs de l’IT qui prouvent que le 
marché est en demande. C’est une tendance de fond. On 
ne compte plus les expériences (réussies) d’utilisation de 
chabots (source article Visionary Marketing du 16 mars), 
de robots, etc. Efficacité, rentabilité, exécution parfaite 
sans erreur humaine, l’IA n’a apparemment que des avan-
tages ! Oui, mais… Quid de l’aspect éthique, de l’aspect 
social/sociétal (Uberisation de certains métiers et fonc-
tions) ? L’enjeu n’est sans doute pas technologique. Les 
limites technologiques seront toujours repoussées pour 
aller plus loin, n’en doutons pas.
A un moment où toutes les entreprises parlent protection 
des données, GDPR, respect de la vie privée et de l’iden-

tité ‘numérique’ des individus, comment ne pas penser à 
l’enjeu éthique ? Car, bien évidemment, l’IA et les objets 
connectés permettent de collecter toujours plus de don-
nées personnelles. Idéalement, dans un esprit de fourni-
ture du meilleur service, le plus personnalisé possible, au 
seul bénéfice du client.  Mais où sera la frontière entre l’ex-
ploitation opérationnelle de ces données à des fins com-
merciales, en toute conformité avec les réglementations 
en vigueur et à venir, et la possible revente ou l’échange 
de ces mêmes données ? Le législateur a un rôle majeur à 
jouer dans les prochains mois. Certaines sanctions, sans 
doute très médiatisées, freineront les pratiques hors cadre 
réglementaire dès mai 2018. Quant à l’aspect social/socié-
tal, l’éducation doit aussi s’emparer du sujet et l’intégrer 
dans ses cursus de formation. Et reste à l’intelligence de 
l’homme de trouver de nouveaux rôles et métiers à ceux 
dont les fonctions seront remplacées par des robots.  
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# IA  
#  Contenus
Sponsorisés
# GDPR

Martial Delpuech  
(@martialdelpuech),  

Directeur Communication  
Externe et Marketing  

Opérationnel chez Hub One, et 
membre du CMIT (@CMITfr)

1   Le marketing basé sur l’Intelligence Artificielle réinvente  
la distribution

A partir d’une étude de Forrester sur le degré de  
préparation et d’ouverture au marketing basé sur 
l’Intelligence Artificielle (AI Marketing) au sein des 
enseignes de distribution, qu’elles soient physiques 
ou en ligne. 
Source : ITR News 

 
 
Le commentaire de Martial Delpuech     

MD  L’intelligence artificielle (AI) est LE sujet tendance 
du moment, comme a pu l’être l’Ultra Haut Débit Mobile en 
son temps ou l’Internet des objets (IoT) plus récemment.
Mais ne nous emballons pas, l’AI Marketing est encore loin 
d’avoir validé son modèle. En l’état actuel de nos connais-
sances, rien ne nous prouve d’ailleurs son utilité. 
Existe-t-il des applications concrètes à tester ? Avons-
nous des preuves techniques et économiques que le jeu en 
vaut bien la chandelle ? Les livraisons par drone et les ma-
gasins totalement autonomes ne sont-ils pas aujourd’hui 
que des coups de communication ? Ils représentent très 
peu (pour le moment) la réalité métier des leaders du  
marché.

Avant de s’engager dans une nouvelle fuite en avant, 
les entreprises françaises de la distribution doivent se 

concentrer sur les fondamentaux du marketing digital.
Par exemple, beaucoup d’enseignes ne parviennent tou-
jours pas à proposer un Internet mobile performant à l’inté-
rieur de leurs magasins. Or, c’est une brique indispensable 
du marketing client actuel. Outre la satisfaction évidente 
des consommateurs de pouvoir émettre ou recevoir des  
appels, l’Internet mobile indoor permet aux marques de 
mieux connaitre leurs clients et d’engager une relation  
personnalisée avec eux.
Finalement, l’AI Marketing a un premier bénéfice à son cré-
dit : celui de mettre en lumière les étapes technologiques 
qu’il reste encore à franchir pour la majorité des entreprises 
françaises de la distribution. 

2   Le doute s’installe sur les contenus sponsorisés et l’impact 
des stars d’Internet

Selon une étude britannique, un tiers des profes-
sionnels du marketing ne savent pas si les contenus 
sponsorisés (dont certains se paient très cher…) font 
augmenter les ventes.
Source : Lesechos.fr 

   

MD  Les chiffres présentés dans l’article peuvent paraître 
excessifs, mais ils sont caractéristiques de la surenchère mé-
diatique qui existe dans le B2C. Les marques doivent vendre 
vite et beaucoup sur des secteurs ultra concurrentiels.
Dans le B2B, la réalité est différente. Les produits sont plus 
chers, les cycles de décisions plus longs. Mais à l’instar 
du B2C, les Directions achat consacrent de plus en plus 
de temps à la recherche d’informations sur Internet. Dans 
ce contexte, les contenus sponsorisés apportent une vé-
ritable caution d’une expertise, d’une autorité sur un mar-
ché. Evidemment, dans le B2B les «stars» ne s’appellent 
pas EnjoyPhoenix ou Adèle, et leur popularité dépasse 
rarement les limites d’un secteur d’activité donné. Mais 
leur témoignage en faveur d’une marque a un pouvoir de 

réassurance extrêmement fort pour les prospects.
Quant à l’impact de ces opérations de sponsoring, il est 
difficile d’en mesurer le ROI quantitatif immédiat. Ce qui ne 
préjuge en rien de leur poids stratégique.
Les ambassadeurs donnent de l’épaisseur à l’image de 
marque, font croitre la communauté de la marque et  
apportent des crédits... qualitatifs aux PME en manque de 
notoriété.
Si toutefois nous devions essayer de trouver des indi-
cat eurs «mesurables» pour justifier un ROI, nous nous 
tournerions vers le nombre de personnes exposées ou le 
taux d’appels entrants. Mais dans tous les cas, il faudrait 
plus s’intéresser à la tendance sur la durée qu’à un retour  
économique immédiat.

3  GDPR : Quand l’Europe impose des pratiques éthiques  
au marketing !

Les marques ont jusqu’à mai 2018 pour se mettre en conformité avec le nouveau règlement européen 
sur la protection des données personnelles. Une contrainte qui pourrait se transformer en opportunité 
si elles intègrent une dimension éthique à leur nouvelle manière de collecter et d’utiliser les data.
Source : e-marketing.fr 

MD  L’opinion exposée dans cet article montre com-
bien les anciens préjugés sur le marketing ont encore 
la vie dure.
A mon avis, c’est une erreur d’opposer le marketing et 
l’éthique, car la réalité est bien plus complexe et bien moins 
caricaturale. D’autant qu’aujourd’hui, les entreprises ont 
les moyens technologiques de comprendre leurs clients 
dans toutes leurs aspérités, sans recourir aux anciennes 
pratiques litigieuses contraires au respect de la vie privée.
L’arrivée du Règlement général sur la protection des don-
nées (RGPD ou GDPR) illustre l’ambivalence de la société 
sur le sujet des données personnelles.
 

D’un côté, le client attend une réponse précise et person-
nalisée à ses besoins, de l’autre, il aimerait rester anonyme 
face aux marques. Avoir un cadre légal commun pour atté-
nuer la disparité des systèmes de protection des données 
en Europe est une bonne chose, mais il ne faudrait pas que 
ce nouveau règlement tue dans l’œuf les innovations et les 
investissements des entreprises qui bâtissent une relation 
personnalisée avec leurs clients.
 
Attention à ce que la RGPD ne risque pas au final de 
nuire aux individus qu’elle cherche pourtant à protéger.
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# SEO
# AccountBased 
Marketing
# Influence
# Marketer Carole Winqwist (@CWinqwist), 

VP marketing de Bonitasoft, et 
membre du CMIT (@CMITfr)

1   SEO, en agence ou en interne ?

Recruter une agence de référencement (SEO) ou créer 
sa propre équipe interne ? Ce n’est pas seulement une 
question de budget… 
Source : Business2Community 

 
Le commentaire de Carole Winqwist     

CW  Je pense que le choix d’avoir une équipe dédiée 

ou de passer par une agence se pose dès que l’équipe 

marketing a une taille suffisante. Pour les entreprises 

de plus petite taille, passer par une agence externe 

pour analyser la situation, mettre en place des best 

practices et former l’équipe qui gère le site est plus ap-

proprié. Il est vrai que le SEO doit être un concept pré-
sent à l’esprit de chaque personne intervenant sur le 
site web. Une mise à jour régulière des connaissances 
par un prestataire externe doit-être prévue, car les lo-
giques SEO continuent d’évoluer en permanence.

2   Account Based Marketing

Et si, plutôt que d’appliquer des stratégies de mar-
keting globale à tous vos clients, vous élaboriez 
des stratégies de marketing très personnalisées et  
spécifiques, sur mesure pour chaque compte ?
Source : Business2Community

3   Coûts et gains du marketing d’influence

Rakuten Marketing a publié les résultats de sa nou-
velle enquête sur l’état du marketing d’influence. Dont 
le constat est pour le moins mitigé sur le ROI…
Source : ecrirepourleweb.com 

   
CW  Le retour sur investissement du marketing d’in-

fluence est forcément difficile à mesurer, à moins de s’ap-
peler Nike et de demander à un chanteur connu de poster 
un tweet avec vos produits. Dans le BtoB, il est cependant 
in nable car il participe à la construction de la marque de 
manière beaucoup plus qualitative que la publicité. Le  
travail avec des influenceurs, payants ou non, est une des 

composantes clé de la génération de trafic organique. Par 
contre, il faut être vigilant à ce que le travail réalisé par 
l’influenceur génère la bonne audience, car on peut voir 
ses chiffres de social media s’envoler sans pour autant 
toucher son cœur de cible.

CW  L’Account Base Marketing est un concept en vogue 
qui suppose deux changements majeurs dans la manière 
dont le marketing et les ventes opèrent. Tout d’abord, il doit 
y avoir un alignement et une collaboration parfaite entre 
les ventes et le marketing, car il s’agit avant tout d’un plan 
stratégique utilisant les deux composantes en parallèle. 

Par ailleurs, l’account base marketing suppose d’aller 
beaucoup plus loin dans la personnalisation des conte-
nus, que ce soit des contenus formalisés (événement,  
brochures) ou plus de l’ordre du discours. Alors, avant 
de vous lancer, sachez que cela ne sera pas un chemin  
linéaire et que cela demande beaucoup de temps homme.

4  Marketing : les femmes, 
meilleures que les hommes ?

Qui sont les CMO qui s’investissent le plus sur les ré-
seaux sociaux ? Qui guident la transformation de leur 
entreprise ? Qui s’ouvrent au changement ?

Source : ladn.eu 

     
CW  Je ne commenterai pas trop sur le sujet car on pour-

rait dire que j’ai un parti pris ;-). Pourtant je continue de 

me poser la question suivante : pourquoi les femmes sont-

elles sur-représentées dans les équipes marketing et aux 

niveaux de management intermédiaires alors qu’elles sont 

sous-représentées aux postes de CMO (1/5) ? Encore un 

de ses syndromes d’évaporation inexpliqués…
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2   Etudes marketing, le croisement social

La social data pour observer, les méthodes classiques 
pour extrapoler : l’avenir des études est dans l’hybri-
dation.
Source : Le Nouvel Economiste 

   
EM  Intéressant, analyser une cible client comme on ana-

lyserait une peuplade primitive ! Pourquoi pas, par le biais 
de méthodes liées à l’éthnographie, cela changerait de nos 
méthodes d’analyse. Mais tout cela doit se combiner aux 

données quantitatives, qualitatives et enfin sociales pour 
voir comment la cible réagit sur les réseaux sociaux. Je 
pense, néanmoins, que cela peut apporter des informations 
pertinentes pour mieux approcher un segment déterminé.

3  L’intelligence artificielle dans le marketing… au-delà des bots

Un aperçu des tendances de l’intelligence artificielle 
(IA) dans le marketing (ou marketing AI). Ou les chat-
bots ne sont pas la seule IA à faire leurs débuts dans 
le marketing en ligne.
Source : Business2community 

     
EM  Des bots au service du client ! La puissance de l’IA 

défie nos capacités humaines. Pour le marketing, il est im-
portant de maîtriser toute cette approche. Il peut y avoir du 
pire comme du meilleur dans l’IA en fonction de la façon 
dont cela peut être mis en place. Le pire, l’impression pour 
le client qu’il interagit avec une machine sans âme qui va à 
l’encontre de la relation que le marketing veut établir avec 

une marque. Le meilleur, la possibilité d’être encore plus 
proactif avec ses cibles en émettant des recommanda-
tions qui répondent encore mieux à leurs attentes. Il faut 
que la puissance « froide » de l’IA soit combinée, sans 
que le client s’en aperçoive, avec le charme « chaud » de  
l’humain pour un meilleur engagement.

1   Le marketing émotionnel

Quelle stratégie utilisent les grandes marques pour 
graver leur nom dans l’esprit de leur cible, prospecter, 
fidéliser des clients et les inciter à recommander leur 
enseigne ? 
Source : Seolius 

 
Le commentaire de Etienne Maraval    

EM  On a souvent tendance à limiter le marketing émo-
tionnel au monde du BtoC (le luxe, l’alimentaire, etc.). Or, je 
suis persuadé aujourd’hui qu’un moyen de se différencier 
dans le BtoB passe aussi par le marketing émotionnel, à 
condition de bien l’utiliser. La saturation des mêmes types 
de messages et formats - infographie monotone, livre 
blanc que personne ne va lire - oblige à repenser la façon 
de monter ses campagnes. Les acheteurs, les DSI sont aussi 
des humains qui réagissent eux aussi aux émotions, mais  
attention à ne pas faire du Buzz pour du Buzz qui pour-

rait être contre-productif. Il y a une question de dosage à  
effectuer en mixant des informations qui iront vers le  
cerveau droit et d’autres vers le cerveau gauche. Pour moi, 
une bonne campagne en BtoB doit d’abord être percutante 
dans un monde saturé d’informations, et pour cela utiliser 
le marketing émotionnel, pour ensuite se déployer vers  
les argumentaires qui vont faire « mouche » auprès du  
segment ciblé.

# MarketingEmotionnel  
# CroisementSocial
# IA

Etienne Maraval (@emaraval),  
Directeur Marketing &  

Communication de Lexmark 
France, et Vice-président  

du CMIT (@CMITfr)
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# ExpérienceClient 
# MarketingDigital
# ContentMarketing Nora Loulidi (@NoraLoulidi),

Directrice Marketing, Europe du 
Sud chez Oracle Marketing Cloud, 

et membre du CMIT (@CMITfr)

1   Digitaliser le marketing et le service client pour améliorer 
l’expérience client et favoriser son engagement

En quoi le marketing et le service client sont des 
leviers clés de la transformation numérique, quels 
sont les enjeux de la digitalisation, et les outils et 
apports des technologies qui vont en ce sens ? 
Source : CXP 

Le commentaire de Nora Loulidi   
NL  Le digital a changé le comportement du consom-

mateur. En effet, la volonté d’améliorer l’expérience client 
et favoriser son engagement est très clairement présente 
aujourd’hui dans l’esprit des marketeurs, puisque 73% des 
entreprises interrogées déclarent essayer d’offrir une expé-
rience client homogène en investissant dans de nouvelles 
fonctionnalités, plutôt que dans des campagnes ou interac-
tions isolées.
Je pense que pour améliorer l’expérience client et favoriser 
son engagement, il faut vraiment passer à un marketing 
personnalisé, et aujourd’hui justement c’est le digital qui va 
nous permettre à travers des outils de faire de la personna-
lisation. On a longtemps dû privilégier le volume (Marketing 

de masse via les e-mailings par exemple) à la qualité pour 
interagir avec le client, mais je crois qu’il faut défi nitive-
ment passer à autre chose, à savoir bâtir une relation de 
confi ance par la personnalisation et l’écoute du client, pour 
in fi ne permettre une vraie fi délisation du client à sa marque. 
Autrement dit : « La pèche au fi let, c’est fi ni ! Nous sommes 
passés à la pèche à la ligne. »

C’est en ce sens, que l’on voit le lien direct de l’importance du 
marketing de contenu qui se doit d’être personnalisé et de 
la montée de l’intérêt que les Directeurs Marketing portent 
à l’ABM (Account Based Marketing) dans le B2B.

2   Le marketing digital priorité 
du marketingt

Quelles sont les priorités des responsables marketing 
pour 2017 ? Doit-on être étonné si en tête de liste 
la plupart positionnent le marketing digital ? 
Source : Siècle Digital 

   
NL  A mon avis, le marketing digital est bel et bien une 

priorité ! Le digital a transformé l’économie globale et le 
profi l des consommateurs. Les technologies du numé-
rique sont omniprésentes, les innovations de plus en plus 
nombreuses, c’est pourquoi 73% des entreprises comptent 
investir dans le digital (contre 21% dans le marketing tra-
ditionnel). Il aura fallu plus de 100 ans pour résoudre le 
problème de la démontrabilité des résultats en matière de 
publicité ciblée et pour que les publicitaires soient plus en-
gagés dans l’atteinte des résultats. Les actions marketing, 
qu’elles soient digitales ou traditionnelles, peuvent désor-
mais être valorisées à travers des outils comme les plate-
formes de gestion de données qui permettent de mettre en 
lumière l’impact des campagnes.

Le digital permet de mesurer le ROI par rapport au marke-
ting traditionnel. Pour mesurer l’impact d’un événement, par 
exemple, on ne connaît pas l’impact immédiat de l’activité 
marketing. A contrario, lorsque l’on commence à utiliser 
des outils et technologies, on va pouvoir tracer et tracker 
toutes les activités. Enfi n, si les Directeurs Marketing font 
de l’expérience client un axe majeur de leur stratégie, l’ana-
lyse et le traitement des données (et non pas les données 
uniquement !) constituent le challenge majeur que seules 
les technologies en la matière peuvent relever. Bye bye Big 
Data. Hello smart data!

3   Le marché du Content Marketing devrait doubler entre 2016 
et 2021

PQ Media chiffre à 28,1 milliards de dollars le marché 
du Content Marketing dans le monde en 2016. Les 
prévisions de l’institut anticipent un doublement de 
ce chiffre à horizon 2021.
Source : Offremedia.com 

    
NL  “Pourquoi le marketing de contenu est important ?». 

On peut commencer par un constat, qui est de dire qu’il est 
quasiment impossible de passer en revue tout le volume 
d’informations Marketing disponible, donc il est en effet 
diffi cile de décider quelles ressources y consacrer préci-
sément. Par contre, ce dont nous sommes sûr c’est qu’il 
est le moteur de l’implication du public auprès des entre-
prises. Or, dans notre monde régi par la consommation, il 
est devenu diffi cile pour les professionnels du marketing 
de sortir du lot et encore plus diffi cile de fi déliser le public. 
C’est pourquoi un contenu effi cace, délivré sur les plates-

formes appropriées et au moment opportun, permettra de 
se démarquer, et de lutter contre les adblocks. Il s’agit bien 
là de personnalisation par le contenu !
Le marché du marketing de contenu va doubler parce qu’il 
est précieux. Quand il est mis en œuvre correctement, il 
représente une donnée quantifi able non négligeable dans 
l’éventail des activités marketing. Il permet de démon-
trer clairement une sensibilisation accrue à la marque, un 
meilleur engagement et une amélioration des résultats de 
l’entreprise.
Mon conseil : Produire du contenu qui a du sens !
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# Pretargeting  
#  TransformationDigitale
#  StratégieMarketing

1   Qu’est-ce que le pre-targeting ?

Il n’y a pas si longtemps que les spécialistes du  
marketing apprenaient le ‘retargeting’. Aujourd’hui la 
famille pub s’est agrandie avec le pre-targeting. 
Source : Business2community

 

Le commentaire de Romuald Ribault  
RR  Le pre-targeting

Fonctionnant avec les cookies, le pre-targeting permet de 
cibler selon le profil, le comportement passé ou les deux. La 
double dimension est particulièrement intéressante. 
 
 

 
D’une part, bien exploitée cette technique permet des cam-
pagnes très ciblées et un processus d’optimisation infini.  
D’autre part, elle permet de toucher des prospects même 
s’ils n’ont jamais entendu parler de nous. Cela me donne pas 
mal d’idées, et vous ? 

2   Le marketing, en première ligne dans la transformation  
digitale des entreprises

La tendance de la transformation digitale, qui im-
pacte toutes les organisations à travers le monde, 
passe aujourd’hui à un nouveau stade 
Source : Siècle Digital  

 

 
RR  Le marketing s’impose dans la transformation digitale

Selon une étude récente Digital Pulse 2017 de Russel Rey-
nolds, le marketing prend la 2e position des ambassadeurs 
du digital dans les entreprises, juste derrière les directions 
générales.
Après avoir été perçu comme seul outil d’optimisation, le 
digital est aujourd’hui élevé au niveau stratégique. Les DG 

ont compris l’intérêt de revoir leur business model et surtout 
l’expérience client pour s’adapter à de profonds et rapides 
changements.
Il est question aujourd’hui de mettre en place un nouveau 
mix marketing, d’en décliner une stratégie et de la suivre. 
Il va falloir convaincre et engager l’entreprise et les parties 
prenantes…Un beau challenge pour la fonction marketing !

3   Les trois fondamentaux d’une stratégie de marketing  
digital e©cace

Personnalisation, expérience omni-canal et prise en 
compte de comportements d’achats générationnels : 
tels sont les fondamentaux d’une stratégie de marke-
ting digital efficace.  
Source : ITRnews 
 

  
RR  Optimiser sa « Christmas Season 2017 »

Pour bien finir l’année 2017, l’Holiday Retail Outlook Report 
2017 propose ses 3 fondamentaux qui ont fait le succès 
des stratégies marketing digital en 2016.
En quelque sorte le top 3 des attentes des consommateurs 
pour la « Christmas Season 2017 »… J’en tire quelques 
enseignements, bien que ma clientèle soit principalement 
B2B.
Personnaliser au maximum ses campagnes. Un consom-
mateur séduit est un consommateur prêt à acheter à 87%. 
Et quand on sait que 65% de consommateurs considèrent 

comme non pertinentes les publicités reçues, j’y vois 
un bon axe d’amélioration. Je note aussi une piste sur la  
personnalisation générationnelle dans un contexte B2B.
Raisonner omnicanal et multi-devices tout au long de son 
cycle d’achat. Ça existe toujours un site non responsive ? 
Le digital nous offre la possibilité de nous adresser à nos 
clients à des moments plus choisis par la finesse du canal/
device.
Je pense que chacun peut y puiser quelques inspirations 
pour maximiser ses ROI de fin d’année.
Joyeux Noel !

Romuald Ribault (@rribault), 
Directeur Marketing d’Ecologic 
France, et secrétaire général du 

CMIT (@CMITfr)
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# Instagram  
# Salaires 
# Blog

Jan Gabriel (@JGabriel_ITS), 
Directeur Alliances et Marketing 

d’ITS Integra, et membre du CMIT 
(@CMITfr)

1   Le marketing influenceur sur Instagram n’est pas réservé  
à la mode et à la beauté

L’émergence des réseaux sociaux offre aux marques 
l’opportunité d’entrer en conversation avec leurs 
consommateurs. En un an, la pratique du marketing 
d’influence a ainsi augmenté de 87%. Essentiellement 
portée par Instagram. La courbe est proportionnelle 
: plus le poids des influenceurs s’alourdit, plus le  
marketing d’influence séduit les marques. 
Source : Challenges

 
Le commentaire de Jan Gabriel   

JG  Il est indéniable qu’Instagram s’est imposé au fil 
des années comme réseau social de référence de partage 
d’images et que les entreprises de tout secteur ont décou-
vert les opportunités qu’il offre dans l’engagement client. 
En effet, plus de 90% des sociétés du Top 100 Interbrand 
(chiffres étude Simply Measured) ont un compte Instagram 
et je suis totalement d’accord avec l’auteur pour dire que 
n’importe quelle marque peut en tirer profit.
Cela étant dit, je suis plus réservé sur le marketing des 
influenceurs. Comme le précise l’auteur de l’article, la re-
cherche de véhiculer une certaine authenticité pousse les 

marques à se lier aux influenceurs qui leurs paraissent les 
plus pertinents. Or, plus les influenceurs seront amenés à 
faire la promotion de telle ou telle marque, plus le business 
devient apparent pour les followers. Ils deviennent un pan-
neau publicitaire – certes « dans l’esprit » de la commu-
nauté - mais poussent-t-ils réellement encore les produits 
ou la marque parce qu’ils l’aiment ? En faire un métier de  
« mercenaire » d’une marque n’érode-t-il pas la fameuse 
authenticité ? L’exemple du marketing des sportifs n’est 
peut-être pas totalement transposable dans l’univers très 
« life style et individualisme » d’Instagram.

2   Les meilleurs salaires du marketing digital en 2017

Si les chefs de projets webmarketing et les chefs 
de produits sont les métiers qui ont connu les plus 
fortes hausses salariales cette rentrée, les postes en 
tension dans la data et l’omnicanal restent les plus 
rémunérateurs.  
Source : e-matketing.fr 

  
JG  Il y a plusieurs bonnes nouvelles dans cet article : la 

bonne dynamique des métiers du marketing sur le marché 
du travail, la reconnaissance de la technicité des nouveaux 
profils nécessaires au Webmarketing et l’arrivée au pou-
voir des CPO et Directeurs Marketing Omnicanal.
Notre métier se transforme et se replace au cœur de la 
stratégie des entreprises. Il se transforme tellement vite 
grâce aux nombreux outils et canaux disponibles que les 
compétences viennent à manquer !
 

Voilà une excellente nouvelle pour les jeunes diplômés 
d’aujourd’hui ; il y a quelques années encore, le Marketing 
était une filière aux débouchées très incertaines, obligeant 
de nombreux jeunes à donner une autre direction à leur 
carrière.
Correctement formés, ils sont désormais très recherchés 
et peuvent voir venir pour quelques temps encore : les 
avancées technologiques vont plus vite que les entre-
prises.

3   4 erreurs des entreprises dans leur stratégie marketing  
en ligne (blog)

Certaines entreprises ont du succès sur internet : 
elles acquièrent sans cesse de nouveaux prospects et 
doublent leur vente chaque mois. D’autres par contre, 
éprouvent toutes les peines du monde à écouler le 
moindre produit, et même à vendre une solution low 
cost. Comment les premières font-elles ? Elles ne 
commettent pas les erreurs que les secondes font 
tout simplement… 
Source : Webmarketing.com

    
JG  J’aime bien le ton quelque peu provocateur pour 

souligner l’importance des différents conseils avancés qui 
sont par ailleurs très concrets et valables. En revanche, 
réduire la stratégie de marketing en ligne sur le blog de 
l’entreprise et son animation me paraît léger. Le titre est 
finalement trompeur et aurait dû traiter du blog en canal 
particulier pour distiller ses bons conseils.

Sur le fond, on peut très bien mettre à disposition de son 
réseau (pairs, clients, fournisseurs, partenaires, clients de 
vos clients, etc.) du contenu de valeur en publiant dans 
les différents médias et réseaux sociaux pertinents, sans 
avoir son propre blog. Cela peut même être intéressant si 
vous souhaitez toucher des différentes populations selon 
le type de contenu.
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# Omnicanal  
# Friendcentric 
# Vidéo

Christophe Boitiaux  
(@christopheboitiaux), Directeur  

Marketing et Communication à  
T-Systems France, et Administrateur 

 du CMIT (@CMITfr)

1   Le marketing omnicanal renforce l’engagement 
du consommateur

Avec le marketing 4.0, le digital entre au coeur du 
marketing pour le rendre omnicanal. Désormais, tous 
les points de contact ou canaux disponibles doivent 
être mobilisés pour répondre au attentes et évolu-
tions de comportement des consommateurs.
Source : e-marketing.fr

 
Le commentaire de Christophe Boitiaux     

CB  Les consommateurs sont toujours connectés et at-
tendent des marques une relation personnalisée et cohé-
rente, quel que soit le canal utilisé.
Ainsi les entreprises ne peuvent plus fonctionner en silo, 
avec des équipes dédiées aux réseaux sociaux, d’autres 
au site e-commerce, d’autres encore aux points de vente 
physiques.
Les marques doivent devenir « phygital » et ainsi proposer 
une relation globale et personnalisée.
Ce nouveau paradigme est particulièrement exacerbé pour 
les biens de grande consommation, mais les acteurs du B2B 
ne sont pas pour autant à l’abri.

Vos clients acceptent-ils des messages incohérents entre 
votre site Web, votre présence sur des salons, ou bien en-
core vos prises de parole sur les réseaux sociaux ?
Mais attention, on parle bien de cohérence, pas d’uniformité. 
Selon les clients, le contexte ou bien encore le moment de 
la journée, il s’agit d’exprimer le même message mais avec 
diverses sensibilités.
Ainsi, on peut comprendre et même souhaiter qu’un DSI, un 
CEO ou un CMO communiquent de façon différente. Leurs 
messages seront ainsi complémentaires.

2   Du marketing  
«consumer centric» au  
marketing «friend centric»

S’adresser à un consommateur ou à un ami, ce n’est 
pas la même histoire. 
Source : Les Echos 

   
CB  Ce ne sont que des mots…et pourtant cela peut tout 

changer. Les consommateurs achètent les marques qu’ils 
aiment avant tout car ils ont bien compris la notion de  
« consommacteur ». Ainsi, les entreprises ne peuvent plus 
avoir comme seul leitmotiv le profit ou la croissance du 
chiffre d’affaires. Elles doivent avoir une vision de la so-
ciété, et ses représentants doivent être irréprochables. Les 
consommateurs deviennent vos amis si vos valeurs leurs 
sont communes. Ainsi, Tesla fait de très belles voitures, 
mais son fondateur Elon Musk veut avant tout changer le 
monde. Ses projets dans l’espace, ses voitures propres 
promettent un avenir meilleur pour les générations à venir. 
On achète (cher) les voitures Tesla pour cela, car on a le 
sentiment d’aider à changer le monde.

A contrario, les scandales du fondateur de Uber, Travis 
Kalanick, ont porté préjudice à l’entreprise et de plus en 
plus de consommateurs ont souhaité lui trouver une al-
ternative. En France, des compagnies plus éthiques, telle 
que Chauffeur Privé, ont en profité. Uber l’a bien compris 
et a réalisé un très bon spot de pub mondial qui explique 
qu’ils ont compris leurs erreurs, les mauvais chemins  
empruntés…
Car oui, on peut accepter qu’un ami se trompe, agisse mal, 
à condition qu’il nous présente ses excuses et décide de 
s’améliorer. Il est donc indispensable de faire de ses clients 
des amis, payants certes, mais des amis qui diront du bien 
de votre marque et seront fiers d’acheter et d’utiliser vos 
produits.

3   8 raisons d’utiliser la vidéo marketing

Il est temps que toutes les entreprises envisagent la 
vidéo pour se promouvoir avec un outil polyvalent et 
rentable ! Avec les mobiles de plus en plus puissants, 
faire une vidéo de qualité convenable est devenu 
simple, alors découvrez donc 8 bonnes raisons d’uti-
liser la vidéo marketing ! 
Source : ActuMarketing.fr

   
CB  Entièrement d’accord avec Anne-Sophie Fronek, 

la vidéo est devenue un incontournable medium pour les 
marques. Mais pour autant, ce n’est pas toujours facile de 
bien l’exploiter.
Les challenges sont de moins en moins financiers ou tech-
niques, car cela s’est énormément démocratisé. On peut 
réaliser soi-même ou faire réaliser si la qualité le requiert 
des vidéos à des prix très abordables.
Le plus dur est de trouver le bon sujet. Car comme pour 
toutes vos démarches marketing, il faut proposer du 
contenu à valeur ajoutée. Il faut donc se poser les bonnes 
questions et comprendre les problématiques de vos 
clients.
Ont-ils besoin d’une démo, d’un témoignage client ? La 
vidéo doit-elle être courte ou un peu plus longue car le 

sujet le requiert ?
Ne tombez surtout pas dans l’excès de faire des vidéos 
pour tous les sujets. Adoptez une stratégie vidéo basée sur 
les questions suivantes :
• Qu’est-ce qui intéresse mes clients
•  Qu’ai-je de pertinent et différenciant de mes concurrents 

à raconter ?
• Quels sont mes objectifs ?
Ce dernier point est fondamental. Est-ce une vidéo pour 
augmenter le trafic sur mon site, pour augmenter le taux de 
conversion, pour générer du buzz sur les réseaux sociaux ?
Si vous fixez les bons KPIs, vous pourrez justifier le temps 
passé à la réalisation et ainsi continuer à en créer des nou-
velles dans le cadre de votre stratégie digitale.
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# Performance  
# Chatbots 
# DSI

Florence Leroy (@florence_bon), 
Communications Manager 

de Oodrive, et membre 
du CMIT (@CMITfr)

1   Qui devrait mesurer la performance en marketing  
numérique ?

Évaluer la performance de la publicité a toujours été 
une pratique difficile. Avec l’arrivée du numérique, on 
a pu assister à une certaine démocratisation des don-
nées. Malgré cette évolution, l’analyse des résultats 
en marketing demeure une discipline laborieuse. 
Source : Infopresse.com

 

 
Le commentaire de Florence Leroy  

FL  Lors de l’analyse du ROI d’une action marketing, l’an-
nonceur est en effet juge et partie, et sa capacité à étudier 
objectivement les résultats peut en être altérée.
Il existe néanmoins des outils de mesure, développés par 
des prestataires externes spécialisés, permettant de délivrer 
des analyses plus objectives que si elles étaient faites sur 
la base de calculs ou graphiques, délivrés via des tableaux 
Excel par exemple.
Prenons l’exemple d’une entreprise souhaitant analyser 
sa couverture presse. Il existe aujourd’hui des outils très 
performants qui vont bien au-delà d’une simple pige quo-
tidienne.
Des solutions comme Meltwater, qui renseigne sur les résul-
tats en termes d’impressions notamment. Les impressions 
sont le nombre de fois où la marque a été au contact de 
sa cible. Ce chiffre est une valeur absolue que l’on ne peut 
interpréter pour la porter à son avantage. Surtout qu’il est 

possible, via des tableaux de bord très précis, d’en analyser 
la progression, mois par mois, trimestre par trimestre. Diffi-
cile dans ces conditions de donner à une diminution de cet 
indicateur une apparence de succès.
Exit le vieil adage selon lequel le seul KPI permettant de 
mesurer les RP est l’Advertising Equivalent Value (montant 
de l’équivalent publicitaire d’un article donné) ! Aujourd’hui, 
les outils de ces plateformes permettent aux entreprises 
de mesurer divers KPI plus pertinents comme les théma-
tiques couvertes, la répartition des articles par produits ou 
gammes, par typologie de presse, par pays ou encore par la 
surface qu’ils occupent dans le support de presse (simple 
citation ou page dédiée).
La performance en Marketing numérique peut donc bel et 
bien être mesurée par l’annonceur lui-même, sous réserve 
de s’appuyer sur des outils élaborés par des tiers spécia-
listes, lui conférant une analyse en toute impartialité !

2   Chatbot : laisserez-vous  
un robot parler pour  
votre marque ?

Après un retour remarqué en 2016, les chatbots vont 
se rendre indispensables en 2017. Pourquoi ? 
Source : Marketing Professionnel

  
FL  Véritable canal de communication de l’entreprise, le 

chatbot doit à ce titre s’accorder parfaitement à son dis-
cours pour que les publics ciblés reconnaissent la marque 
et se retrouvent dans une seule et même expérience glo-
bale avec elle.
L’entreprise doit pour cela s’appuyer sur une charte édito-
riale, incluant la composition de traits de style, de messa-
ging et de ton, en cohérence avec le contrat d’expérience 
proposé par l’entreprise.

En effet, les consommateurs étant de plus en plus attachés 
à une certaine proximité avec les marques, ils cherchent 
à recevoir un discours cohérent avec l’identité qu’ils per-
çoivent et les expériences qu’ils vivent. Et le chatbot ne 
fait pas exception !  Il implique les mêmes prérequis car  
il s’inscrit lui aussi dans une stratégie d’expérience client.

3   DSI et marketing, comment s’aligner ?

Le DSI doit affronter un paradoxe, faire face au  
marketing qui ne cesse de lui griller la politesse 
sur la transformation digitale de son entreprise et 
adopter une stratégie marketing pour valoriser ses 
offres auprès de sa direction générale, de ses utili-
sateurs internes et des lignes de métiers chargées de  
promouvoir l’entreprise auprès de ses clients. 
Source : IT Social

  
FL  Les nouvelles exigences issues de la transformation 

digitale à tous les niveaux de l’entreprise impliquent un be-
soin d’agilité et de vélocité qui n’est pas compatible avec 
le cycle de gouvernance et de décisions habituellement 
orchestré par la DSI.
Mais plutôt que d’effacer le rôle de cette dernière, il s’agit 
de le réadapter ! Et ce en repensant son rapport avec le 
Marketing pour permettre une complémentarité de leurs 
champs d’action et conserver une dynamique positive pour 
l’entreprise !

Bien souvent, le département Marketing est le plus tech-
nologique de l’entreprise, équipé d’outils permettant par 
exemple la veille RP, l’automatisation des campagnes 
d’emailings, l’industrialisation de la diffusion sur les ré-
seaux sociaux, le pôle analytics, la plateforme digitale, etc. 
Dans la majorité des cas, le Marketing choisit sa propre in-
frastructure sans l’aide de la DSI. Ayant la main sur le CRM, 
le web, le digital et l’expérience client… le département 
Marketing connaît une croissance technologique telle que 
le budget IT de ce département devient supérieur au bud-
get de la DSI elle-même !
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# GDPR 
# ContentMarketing 
# RP

Séverine Vilbert (@SeverineVilbert), 
Directrice Marketing d’Evernex, 
et membre du CMIT (@CMITfr)

1   Pourquoi le marketeur doit craindre la GDPR (vision US) ?

Comme la mise en œuvre du GDPR est toujours plus 
proche, de nombreuses marques, à juste titre, com-
mencent à s’inquiéter des réglementations juridiques 
plus strictes qui entreront en vigueur. Mais pour le 
marketing, il est une réelle opportunité d’améliorer la 
qualité des données, la transparence et les relations 
avec les clients. 
Source : Business2community

Le commentaire de Séverine Vilbert 
SV  Selon le baromètre de l’intrusion 2016 publié par 

Publicis, environ 60% des consommateurs estiment que 
les marques en savent trop sur eux et 80% d’entre eux se-
raient prêts à reprendre le contrôle de leurs données.
La GDPR arriverait donc au secours de tous nos clients, 
harcelés par notre frénésie de campagnes marketing 
outbound.
Devons-nous pour autant avoir peur de cette nouvelle 
réglementation ?
Allez, soyons honnête, nous voyons tous d’un mauvais œil 
l’arrivée de la GRDP. A la fois car elle rajoute une contrainte 
supplémentaire dans l’accessibilité au client fi nal, mais 
elle nous impose également une mise en conformité de 
nos bases de données, qui ne sont déjà pas assez rensei-

gnées à notre goût. L’inquiétude est palpable, mais nous 
nous accordons tous à dire qu’il est nécessaire de défi nir 
des règles dans la collecte de ces données personnelles, 
car nous sommes nous-même victimes des campagnes 
marketing de nos confrères.
Plutôt que de craindre cette nouvelle réglementation, 
accueillons-la plutôt comme une aide favorable à la 
génération de leads pour nos équipes commerciales.
Ce sont les consommateurs qui vont décider de nous 
envoyer leurs données afi n que l’on puisse les recontacter. 
C’est bien le client qui va se diriger de lui-même vers notre 
marque.
Le mass mailing est mort ! Vive l’Inbound Marketing !

    
SV  En 1996 Bill Gates annonçait haut et fort : « Content 

is King »
Il nous aura fallu plusieurs années, à nous marqueteur du 
B2B, pour comprendre à quel point Bill avait raison.
Il en a fallu des livres blancs, des webinars et des confé-
rences (ah tiens, ça aussi c’est du contenu) pour com-
prendre que nous devions adapter nos messages marke-
ting aux besoins de nos clients, et ne plus parler de nous, 
nous et nous !
Mais aujourd’hui encore les équipes marketing peinent à 
délivrer les outils les plus adaptés au parcours client et aux 
différents personas.
D’où vient le problème ? Manque de compétence rédac-
tionnelle en interne ? Souci de bande passante ?
De multiples agences de RP ou de com se sont reposition-
nées sur ce créneau porteur pour offrir aux marqueteurs 
les meilleurs outils avec le meilleur contenu. Mais à moins 

de gros budgets, il est encore diffi cile de pouvoir intégrer 
ces agences dans une approche globale.
Les outils de content curation sont là pour nous aider à 
créer du contenu, encore faut-il ne pas être sur un marché 
de niche.
Des plateformes de gestion de contenu (DAM) ont vu le 
jour et nous apportent une aide précieuse dans la gestion 
de tous ces assets.
Aujourd’hui, on en arriverait presque à une overdose de 
contenu… et pourtant nous cherchons toujours à en créer 
plus…
Dans un monde d’hyper consommation de l’information, 
j’en arrive à me demander si nous ne devrions pas, nous, 
Responsables Marketing, devenir « content-responsable » 
en recyclant notre contenu, mais aussi en le diffusant au 
compte-gouttes, comme un bien fragile et cher… Alors 
nous serions encore plus pertinents.

2   Funnel marketing et contenu

Le marketing de contenu ne montre aucun signe 
de ralentissement. En fait, 76% des spécialistes du 
marketing prévoient de se concentrer sur la création 
de plus de contenu au cours des 12 prochains mois. 
Source : Business2community

3   La di» érence entre RP et pub

TV et publicités radio, panneaux d’affi chage, des annonces pleine page, et les signes 
sur les autobus publics sont des exemples de publicité. Les entreprises et les organisa-
tions paient de grandes quantités d’argent à des entreprises de publicité pour créer des 
messages pour contraindre les masses à acheter, penser, lire, veulent, voir, faire, etc.
Source : Business2community  

   
SV  Vous avez dit Publicité ? Nous sommes nombreux, 

acteurs du marketing dans le B2B, à avoir rêvé posséder 
un jour ce fameux grâle appelé budget publicitaire !
Mais au fond n’avons-nous pas délaissé à tort les 
RP, aveuglés par tous ces euros que faisait miroiter la 
publicité ?
- RP : Une nouvelle stratégie pour les marqueteurs en 
quête de contenu ?
Il ne s’agit surtout pas d’opposer les relations presse à la 
publicité, les 2 sont des outils de communication complé-
mentaires, mais il est vrai que l’on constate que la ten-
dance est de plus en plus au rédactionnel.
Depuis déjà de nombreuses années, le consommateur 
se détourne de plus en plus des marques-paillettes, et 
l’ensemble des stratégies marketing B2B se recentrent 
sur le besoin de créer du contenu. Les RP ont une place 
prédominante dans cette approche.
- RP et Publicité : est-ce bien si différent ?
Les relations presse ne sont plus – ne peuvent plus être 
– ce qu’elles étaient. L’expansion ultra-rapide du web, la 
diversifi cation des médias numériques et l’explosion du 
volume d’informations disponible en ligne ont changé la 
donne en profondeur.
Les RP ne sont plus uniquement un outil au service de 
l’image de marque de l’entreprise, la notoriété, la recom-

mandation, elles font désormais partie d’une approche 
globale dans une optique de référencement naturel, afi n 
de drainer de l’audience et gagner en retour sur investis-
sement - tiens donc - comme la publicité !
La publicité elle aussi évolue. Les publicités sur les 
médias sociaux, qui représentaient déjà 16% des investis-
sements en 2016, atteindront 20% en 2019 selon une étude 
de Zenith, agence média du groupe Publicis publiée en 
décembre 2016.
A cet horizon, les investissements dans les réseaux 
sociaux talonneront les journaux (50,7 milliards de dollars 
d’investissements prévus) et d’ici 2020 ils seront large-
ment en tête.
Les budgets aussi ont évolués et une campagne sur les 
médias sociaux ne demande pas le même effort budgé-
taire que les campagnes radio ou TV de notre enfance.
- Alors Pub ou RP ? : L’un ne va pas sans l’autre
La différence entre les RP et la publicité : lancement de la 
marque d’une part, maintien de sa notoriété d’autre part. 
C’est aux RP de générer les perceptions positives que les 
campagnes de pub pourront ensuite exploiter. La publici-
té doit s’inscrire dans la continuité des RP et défendre la 
marque que celles-ci ont créée .
Oubliez spots et affi ches ; ayez des idées neuves pour vous 
faire connaître !
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# Persona  
# PRM 
# Xwashing

Valentine Vidal (@Valentine_Vidal)
Marketing Manager Sennheiser, 

et membre du CMIT (@CMITfr)                                     

1   Le Persona : nouveau composant d’une stratégie marketing 
Digital e©cace ?

Le persona est la représentation de clients idéaux 
d’une entreprise qui permet à celle-ci de comprendre 
pourquoi ils prennent une décision d’achat.
Source : e-marketing.fr

 
 
 

Le commentaire de Valentine Vidal   
VV  La définition du buyer persona est essentielle pour 

la mise en place d’une stratégie inbound marketing. C’est 
ce profil qui est à la base de toute la stratégie : un persona 
mal identifié peut compromettre la stratégie toute entière. 
C’est en effet un travail préparatoire primordial, qui prend du 
temps, mais qui est incontournable pour créer des articles 
qui génèreront du trafic des cibles recherchées.
Créer les buyer persona est un gros travail d’investigation 
qui, selon mon expérience, illustre encore une fois la néces-

saire collaboration entre départements marketing, commer-
cial voire technique. Connaître les « pain points » ou les KPI 
de cette cible ne peut se faire qu’en échangeant avec les 
personnes qui la côtoie le plus : le commercial (ou l’avant-
vente). Donc le bon buyer persona c’est pour moi le résultat 
d’un travail collaboratif entre différents services qui allient 
leur connaissance client pour créer le profil d’acheteur idéal. 
Un travail de longue haleine, mais qui est passionnant !

 
VV  Mettre en place un PRM (Partner Relationship Ma-

nagement), c’est se donner la possibilité de suivre son 
partenaire avec des indicateurs précis. Un seul outil pour 
gérer les outils marketing, les dashboards commerciaux, 
le pipeline, les leads… Cela facilite le travail de tous les 
intervenants. Une des clefs du succès, c’est la simplicité 
de l’outil. Ce dernier doit être un facilitateur de business : 
le partenaire et le vendeur partagent leurs informations 
(commerciales notamment : deals et pipeline) sur la plate-
forme en toute transparence afin de réaliser les objectifs 
communs.
 
L’autre facteur de succès d’un PRM réside dans l’adop-
tion de l’outil. Il doit être perçu comme une valeur ajoutée  

 

pour les 2 parties. Le contenu doit donc correspondre aux 
besoins des utilisateurs (visibilité du pipeline, lead mana-
gement system, deals, campagnes marketing…), et il doit 
évidemment être mis à jour très régulièrement pour favo-
riser l’engagement du partenaire.
Le PRM doit aussi pouvoir apporter des bénéfices tels que, 
par exemple, de la formation, des webinars, une plate-
forme marketing de gestion des campagnes…
Ainsi, tout le potentiel de l’outil pourra être exploité et on 
pourra plus facilement évaluer la qualité du partenariat en 
termes quantitatifs (CA et pipeline), mais aussi qualitatif 
en monitorant l’engagement du partenaire avec le vendeur 
sur des items comme le suivi des leads, les actions mar-
keting ou la formation.

3   x-washing… Quand le marketing l’emporte sur la bonne cause

Écologie, droits de l’Homme, santé, économie soli-
daire… toutes les causes sont bonnes pour servir les 
stratégies de communication des grandes marques 
ou des événements se revendiquant engagés. Du 
marketing social à l’opportunisme commercial, il n’y 
alors parfois plus qu’un pas.
Source : carenes.com
 

    
VV  Le problème pour la marque de la récupéra-

tion marketing autour de causes d’intérêt géné-
ral, c’est la conséquence que cela peut avoir. Ainsi, 
si la récupération passe inaperçue, on peut s’in-
terroger sur la morale de la marque à faire ce type 
d’opération, mais on est – malheureusement - dans 
la situation du « pas vu pas pris ». Mais lorsque le 
scandale éclate, les consommateurs sont choqués 
par le manque de moralité de la marque pour ex-
ploiter à des fins commerciales de bonnes causes, 
et l’image de la marque est écornée et elle perd 
en crédibilité. Le problème que peut rencontrer la 
marque, c’est la reconquête des clients perdus. Ac-
quérir des clients est long. Fidéliser ses clients est 
ardu et un travail de longue haleine. Mais reconquérir 
des clients déçus, c’est presque mission impossible.  

C’est là que réside le plus gros risque pour la marque. 
Mais d’un autre côté, mon intime conviction c’est 
qu’au final, les marques prennent peu de risque en 
agissant ainsi. Les entreprises prises en flagrant 
délit de x-washing ne subissent que peu de consé-
quences : je crois que passée sa déception vis-à-vis 
de la marque, le consommateur ne change pas tel-
lement ses habitudes de consommation. L’entreprise 
fautive ne craint pas grand-chose à part un bad 
buzz. En revanche, le consommateur se doit de de-
venir aussi « conso-acteur » et ne pas croire tout ce 
que prône le marketing des marques. C’est en faisant 
preuve de vigilance qu’on pourra, petit à petit, faire 
évoluer certaines pratiques et limiter l’immoralité de 
certaines entreprises. 

2   Le ROI de la relation avec les partenaires

Les entreprises qui comptent sur un modèle vente 
indirecte pour obtenir leurs produits et services sur 
le marché sont confrontés à la question de leurs  
partenaires à équiper avec les bonnes données et à 
les soutenir avec le bon contenu. 
Source : Business2community
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# AccountBased 
Marketing
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# PlanMarketing

Pierre Said (@hPierreSAID),  
Directeur Marketing de Limelight 

Networks (Europe du Sud 
et Middle-East), et membre 

du CMIT (@CMITfr)

1   Qu’est-ce que l’Account-BasedMarketing ? 

L’Account Based Marketing est un pas en avant passionnant pour le marketing en tant qu’industrie 
et, en incluant la publicité et les ventes, il change la façon dont nous produisons nos travaux.
Source : Forbes.com

 
Le commentaire de Pierre Said  

PS  Lorsque j’ai démarré ma carrière, il y a 20 ans de 
cela, j’ai eu l’opportunité de retourner dans mon école de 
commerce pour y faire une intervention sur la définition 
et le rôle du Chef de Produit, recherche en vogue pour 
l’époque à la sortie des ESC. J’ai commencé mon speech 
par… « Je ne sais pas ». Mes élèves ce jour-là devaient 
comprendre que la fonction ne se résumait pas à une  
définition, mais qu’il fallait la mettre dans le contexte : 
parlait-on chez l’annonceur, le constructeur ou l’éditeur, 
parlait-on du secteur de la distribution ? Parlait-on au 
siège (souvent aux USA) ou dans les filiales, en France ?
J’éprouve la même chose aujourd’hui quand dans nos ré-
unions, lectures et associations nous parlons ou mettons 
en place des stratégies d’Account Based Marketing. Que 
vous preniez Wikipédia, une version « …pour les nuls » ou 
tout autre ouvrage de référence, vous trouverez des défini-
tions et des méthodologies différentes. L’article de Forbes 
ici est un bon résumé et un très bon départ des approches 
à mettre en place pour aller vers un Account Based  
Marketing, que je qualifierais de stratégique.
Voici pour moi les 5 points clefs à développer :
• L’Account Based Marketing est une stratégie, suivant des 
méthodologies, qui doit - une fois de plus ! - aligner mar-
keting et ventes. C’est pourquoi il faut également définir 
au plus tôt ses KPIs, en mesurer les résultats et les faire 
évoluer au fil de l’activité de l’entreprise.
• La première difficulté de l’ABM, c’est de « produire » du 
marketing à l’adresse d’un compte (ce que l’auteur de l 

’article qualifie de « micro-marché »), quasiment à 
l’échelle d’un one2one (entreprise, persona, influenceurs). 
Et bien sûr il faut d’abord définir ses cibles, ses comptes 
principaux avec l’équipe commerciale.
• “A fully effective account-based experience” (ABX) : 
Tiens, tiens ! Nous voyons partout le “Customer Experience 
centric” ou encore le “Customer Experience First”, on le re-
trouve ici : n’oubliez pas que le premier KPI sera l’engage-
ment de votre prospect sur votre programme au travers 
des différentes campagnes que vous aurez cousues pour 
LUI !, et au bon moment.
• Toutes ces pratiques doivent aboutir à réduire le cycle 
de vente, et doivent aider les départements marketing et 
ventes à passer le temps optimum à conclure leurs deals sur 
leurs comptes cibles. Du début à la fin, la force commerciale 
alimente également la stratégie ABM, pour un futur meilleur 
ciblage, avec des outils encore plus adaptés (cas clients ou 
encore documents internes type « clefs du succès »).
• Enfin, choisir les bons partenaires et les bons outils : que 
ce soient des sociétés spécialisées en ABM pour la partie 
nurturing, des plateformes logicielles, l’intégration dans 
votre CRM, des sociétés de qualification/de profilage des 
comptes et des leads… Une dernière formation au CMIT ex-
pliquait qu’aujourd’hui plus de 5.000 outils existaient dans 
la sphère marketing, toute démarche confondue (pas qu’en 
ABM). A vous de trouver le(s) partenaire(s) de votre choix 
pour votre programme.
Bon courage, 3 2 1 Partez !

2   Lancer une stratégie de lead nurturing

Qu’est-ce que le lead nurturing et comment mettre en 
place une stratégie ? Nous sommes au point fatidique 
du lancement de votre stratégie de lead nurturing.
Source : e-marketing.fr

 

   
PS  Je vous invite à lire les 3 articles de e-marketing.

fr car, dans la forme comme sur le fonds, il s’agit d’un bon 
état des lieux du lead nurturing. Pourquoi dans la forme ? 
Parce que cette série d’articles utilise le principe même 
du nurturing et du storytelling. Inciter à chaque étape à 
attendre et lire la suite, avec la possibilité d’un récapitulatif 
à la fin du nurturing, ou encore en revenant sur les liens 
des articles précédents.
D’où vient le lead nurturing ? 2 principes :
•  Les campagnes de one shot emailing, que ce soit suite 
à des événements ou pour des lancements produits, ne 
suffisent plus et ne fidélisent pas votre audience. Au 
contraire, elles la disséminent et diluent votre image.

• Je cite e-marketing.fr : « Aujourd’hui, 60% d’un processus 
d’achat se fait avant même d’échanger avec un commer-
cial ». Vous l’avez compris : le lead nurturing vous permet 
d’entretenir vos leads, de susciter intérêt et projets certains, 
pendant que votre force de vente se concentre sur les leads 
« chauds » et conclue les affaires en cours.
Un ensemble de méthodologies est à votre disposition, du 
lead scoring à la segmentation (voilà les fameux personas 
de retour !), en passant par l’A/B testing jusqu’à l’automa-
tisation de l’envoi des différents emails, personnalisés et 
personnalisables en fonction de l’engagement du prospect…
Petit poisson deviendra grand, et avec le nurturing petit 
lead deviendra opportunité BANT…

3   Guide de survie pour réussir votre plan marketing annuel

Je connais peu de responsables marketing de PME 
qui ne soient pas stressés lorsque vient le temps de 
faire leur plan de marketing annuel. Les raisons de 
cette anxiété sont multiples et dépendent en grande 
partie de l’environnement et de la culture de l’en-
treprise dans laquelle ils évoluent. Regardons ces 
circonstances de plus près et voyons ensuite com-
ment attaquer ce «monstre» (le plan marketing!) de  
manière efficace.
Source : LesAffaires.com 

   
PS  La rentrée, un fort Q4… les années se ressemblent. 

Vous préparez aussi déjà la Christmas Party, le Christmas 
Santa… Puis un jour dans une réunion ou une réflexion…
Non !!? Il est déjà plus que temps de délivrer votre plan 
marketing FY N+1 !!
L’article de Stéphanie Kennan met en lumière de manière 
très humoristique toutes les frustrations que nous pouvons 
connaître dans ce moment-là, mais aussi elle décrit les 
bonnes pratiques pour un plan et une exécution réussis de 
celui-ci sur 12 mois, pour ne pas dire 4 trimestres.
4 règles : « Objectifs, stratégies, tactiques et mesure ».
• Beaucoup de stratégie oui, car votre plan doit refléter la 
stratégie corporate, comme l’alignement des besoins et 

des objectifs commerciaux avec les campagnes marketing.
• Un conseil également : ajuster la saisonnalité à votre 
marché, vos événements ainsi que votre région.
• Il va de soi que les smarts KPI et objectifs atteignables 
(validés par « tous » !) vont de pair avec les conclusions 
de votre plan.
• Visez haut, battez-vous ! Il en va des résultats de votre 
entreprise… Comme de votre bonne humeur pour les 365 
jours à venir ! Car comme se moque le blog de Stéphanie, 
une fois votre plan prêt pour le 1er janvier…il faudra déjà 
penser à l’adapter ;-)
Petit poisson deviendra grand, et avec le nurturing petit 
lead deviendra opportunité BANT…
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Valérie Le Lay, (@ValerieLeLay) 
Directeur Global Marketing 

Partner & SME de SAP,  
et membre du CMIT (@CMITfr)

1   Pourquoi la vidéo est le futur du content marketing ? 

Les gens se tournent aujourd’hui vers des téléphones 
mobiles ou tablettes pour créer le contenu vidéo qu’ils 
désirent. 
Source : TheNextWeb

Le commentaire de Valerie Le Lay 
VL  Obtenir une information en quelques minutes 

seulement, pourquoi le client s’en priverait-il au lieu 
de lire du texte ? Nous axons nos contenus marketing 
vers la vidéo : courte, informative, avec si possible un  
« call to action » associé.

Le public adore ; le format « tuto » est très apprécié.
J’aime aussi les vidéos avec une pointe d’humour.  
Business ne signifie pas « boring business.

2    Les équipes marketing doivent dès maintenant se préparer  
à la nouvelle règlementation des données 

L’arrivée prochaine du nouveau Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD ou GPDR) remet 
en cause les pratiques marketing actuelles : toutes 
les entreprises vont être impactées dès lors qu’elles 
traitent des données de citoyens européens, en B2B 
comme en B2C. Le RGPD représente l’opportunité 
de gagner en transparence et d’industrialiser ses  
processus marketing. 
Source : FrenchWeb

  
VL  La Loi GDPR est en train de révolutionner l’ap-

proche marketing client. Objectif : susciter l’intérêt 
pour éviter le « rejet ». La qualité informative du 
contenu est une données clé. L’inbound marketing 

est un atout pour convertir une audience spammée en 
une cible intéressée, puis à convertir en public fidèle 
à vos informations… 
Un challenge dynamisant !  

3   L’IA change le marketing que vous connaissez 

La révolution IA dans le marketing a été stimulée 
par l’afflux d’outils d’analyse de données avancées 
abordables et accessibles, la disponibilité de plus en 
plus riche de l’ensemble des données étendus, et une  
acceptation croissante parmi les spécialistes du 
marketing de la puissance potentielle des approches 
axées sur les données pour la prise de décision  
marketing.
Source : Forbes  

  
VL  L’IA ou comment la machine marketing appre-

nante saura-t-elle identifier le besoin client, y ré-
pondre avec précisions pour valoriser vos produits. 
Nous ne sommes qu’au début de cette nouvelle révo-
lution. Toute équipe marketing devra avoir une phase 

d’avance sur ses concurrents grâce à la dimension 
humaine qui prendra une nouvelle dimension : réflé-
chir à 360 degrés alors que la machine « réfléchit »  
en silo(s).

# Vidéo  
# GDPR 
# IA
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# Chatbots  
# Robot 
# IA

Didier Lambert (@IDIoT_notes),  
Marketing Manager chez Mitel France,  

et membre du CMIT (@CMITfr)

1   Chatbot : stop ou encore ?

Les robots conversationnels se multiplient dans les 
entreprises, qui tâtonnent encore pour tester cette 
solution.
Source : lesechos.f

 

 
 

Le commentaire de Didier Lambert   
DL  Le Chatbot est à la mode, et les vendeurs de ce 

type de solutions font miroiter monts et merveilles aux 
entreprises et à leurs responsables Marketing. Au-delà 
du hype autour de ces robots conversationnels, force 
est de constater que leur passage en phase opération-
nelle relève aujourd’hui encore trop souvent du tâton-
nement. Car il y a un biais de taille : le flou artistique 
entretenu sur ce qu’est un chatbot (et ce qu’il n’est pas) 
se combine à l’utilisation parfois inappropriée – voire 
abusive - des termes d’intelligence artificielle ou de 
machine learning, avec pour résultat de générer des 
attentes irraisonnées de la part des utilisateurs. Et donc 
des espoirs potentiellement déçus.

Qu’il soit vraiment apprenant, ou simplement algorith-
mique, le chatbot doit avant tout être au service de 
l’expérience client. Pour de la recherche d’information, 
une approche algorithmique classique peut représenter 
une vraie valeur ajoutée pour le client, ne serait-ce que 
par sa capacité à trouver l’information pertinente plus 
vite que ne saurait le faire un agent de chair et de sang. 
Si ce même chatbot n’est pas capable de faire du croi-
sement de registre lexical pour détecter, par exemple, 
de l’agacement dans la voix du client et passer la com-
munication à un humain, c’est dommage… mais cela ne 
retire en rien sa valeur ajoutée première. Aux acheteurs 
d’être attentifs et de bien comparer leurs besoins aux 
fonctionnalités offertes par les vendeurs.  

2   Trouver le bon équilibre humains / robots

Submergés par leurs données, les responsables marketing d’aujourd’hui doivent agir plus vite 
que jamais pour s’adapter aux changements. Si la technologie, intelligence artificielle et chatbots 
en tête, permet d’automatiser certaines tâches, force est de constater qu’elle ne peut remplacer 
l’humain. Source : ecommercemag.fr

   
DL  Les articles de presse consacrés aux technologies 

de la relation client tendent parfois à simplifier le sujet en 
ne voyant ces technologies que comme des alternatives 
à la relation historique existant entre les entreprises et 
leurs clients. Elles se mettent pourtant aussi au service 
des équipes d’hommes et de femmes qui sont en charge 
de cette relation client, depuis les équipes marketing 
jusqu’aux équipes d’agents de centres de contact, en pas-
sant par les équipes commerciales.
Plus que d’alternative, il faut donc selon moi plutôt parler 
de complémentarité : la technologie vient porter secours 
à un agent là où il est - par nature - faillible. Par exemple 
sur des temps de recherche d’une information au sein d’un 
catalogue volumineux ; ou sur sa capacité à identifier des 

leviers d’up-selling au travers d’un historique client un peu 
trop dense ; ou encore plus simplement sur sa disponibilité.
On met souvent en avant le fait qu’un client ou un prospect 
qui contacte une entreprise a préalablement passé pas 
mal de temps sur des différents canaux d’information, et 
que le traitement de sa demande requiert de plus en plus 
des super-agents. Soit. Concevons alors cet agent pour ce 
qu’il est : un humain, certes capable de se tromper, mais 
surtout capable d’une empathie et d’une proximité atten-
due, pour ne pas dire exigée, par ses pairs ; et concevons 
la technologie comme cette fameuse armure sans laquelle 
la plupart des super-héros restent impuissants. Jusqu’à ce 
jour, l’approche a fait ses preuves…

3   L’IA washing n’est pas forcément «une mauvaise chose»

Toutes les entreprises (ou presque) assurent au-
jourd’hui faire ou utiliser de l’intelligence artificielle, 
même s’il n’en est rien ou pas tout à fait dans bien des 
cas. Ce culte opportuniste à l’égard de l’IA pourrait 
présenter des avantages pour l’analyste de CXP, David 
Gautier. A condition bien sûr d’aller au-delà de la Com.
Source : ZDnet   carenes.com

    
DL  Retour aux fondamentaux et au bon sens dans 

cet article qui pointe avec raison les excès d’une ca-
tégorie de communication qui a perdu ses racines 
‘produits’ pour s’égarer dans les vapeurs dangereuses 
du fantasme publicitaire.
Qu’il s’agit d’intelligence artificielle ou de toute autre 
thématique, une communication qui confond les bé-
néfices clients réels avec la promesse d’assouvis-
sement systématiques des besoins de ces mêmes 
clients est une communication de court terme et 
irresponsable. L’intelligence artificielle fait partie de 
ces mots à la mode qui font vendre tout et n’importe 
quoi à des clients qui seraient trop crédules.

Pour éviter désillusion et tromperie, le marketing a 
pour responsabilité de définir avec plus de précision ce 
qui relève de l’IA et ce qui n’en relève pas ; d’éduquer 
le client sur ce que l’informatique, les algorithmes ou 
l’heuristique peuvent faire pour lui avant même d’en-
visager le recours à l’intelligence artificielle.
La tâche est rude car cette dernière est également 
auréolée d’un lourd contexte émotionnel, source 
de nombreux fantasmes et de peurs plus ou moins 
raisonnées : alors oui, il faut en parler, et en parler 
justement, en parler rationnellement, et tâcher de 
répondre à cette question de Marvin Minsky (MIT) : 
peut-il y avoir intelligence sans émotion ?



100 101

TOP 3 marketing

Oct
Nov
Déc

# GDPR  
# Instagram 
# ExperienceClient

Michaël Rolland, Chief Marketing 
O©cer chez Econocom  

(@Digital_Mika), et membre du 
CMIT (@CMITfr)

1   Protection des données : un enjeu de relation client  
et de confiance

De l’impréparation des entreprises à la future entrée 
en vigueur de la GDPR, l’enjeu de prendre le sujet par 
le bon bout et d’en avoir une bonne compréhension 
pour ne pas passer à côté de l’essentiel de ses impli-
cations.
Source : FrenchWeb

 
 
 
Le commentaire de Michaël Rolland    

MR  Le sujet de la GDPR a tellement été rebattu 
dans la presse que tout le monde s’y perd un peu. Les  
Directeurs Marketing, bien qu’ils se sentent de plus en 
plus concernés, ne sont pas prêts. Processus trop com-
plexes, outils inadaptés et manque de moyen ou tout 
simplement pas dans les priorités.
A la manière dont les RSSI ont peur aujourd’hui d’une 
perte massive de données, il y aura sans aucun doute 
un certain nombre d’accidents de parcours de grandes 
entreprises liés à la GDPR. Je me demande quel sera le 
premier CMO à perdre son job suite à une demande de 
clients de récupération de données auquel il ne sera 
pas en mesure de répondre ?

Au-delà des cabinets de conseil et des ESN qui  
surfent sur la manne GDPR, je suis impatient de voir où 
l’imagination ira de la part de certains entrepreneurs 
pour créer des entreprises qui se rémunèrerons sur les 
attaques en justice faites par des clients mécontents 
ou en quête de récupérer leurs données personnelles.
Une troisième réflexion que m’inspire ce sujet c’est la 
déviance possible dans la « Dark Side » du business. 
Y aura-t-il des déviances de certaines entreprises  
qui attaqueront leurs concurrents en demandant à 
leurs propres employés de récupérer leurs données 
personnelles chez ces derniers pour assommer  
financièrement un concurrent incapable d’y répondre ?

2   Instagram, c’est maintenant 25 millions de comptes  
professionnels

Instagram compte désormais 25 millions d’entreprises qui utilisent l’équivalent des pages  
Facebook proposé sur le réseau social de partage de photos et de vidéos.
Source : Presse-citron

   
MR  L’angoisse du CMO est de devenir « has been » 

et de se voir remplacé par le petit jeune qui a tout com-
pris. Et en même temps on se demande toujours si les 
nouveaux réseaux sociaux renversent autant la donne 
que la presse ne le prétend ?
Doit-on être absolument sur Instagram lorsque l’on est 
une grande entreprise ? Et Quid du B2B dans tout cela ?
Il y a fort à parier que les 25 millions d’entreprises citée 
dans cet article sont majoritairement des petites PME 
familiales qui tentent de se construire une image dans 
le Retail. D’une manière générale le B2B est vraiment 
absent des réseaux sociaux (sauf LinkedIn). Et alors ?

Si notre client à 50 ans de moyenne, si nos pro-
duits sont de nature immatérielle comme un produit  
financier, doit-on dépenser du temps, de l’argent et 
de l’énergie à étudier ces nouveaux réseaux sociaux ?
J’ai le sentiment que de nous concentrer sur l’excel-
lence opérationnelle de notre Business ou de notre 
Marketing Digital sur les créneaux traditionnels est 
plus productif. Ceci à la condition première de garder 
tout de même un œil ouvert sur le sujet à titre per-
sonnel et de s’intéresser aux jeunes générations pour 
détecter le futur LinkedIn avant qu’un petit génie du 
marketing ne vienne expliquer à votre Direction Géné-
rale que vous êtes justement… « has been » ! 

3   Plus de métriques pour délivrer la meilleure expérience client

Pour avoir une bonne CX (expérience client), il faut combiner en plus des KPI, un continuum entre 
les équipes Marketing, Produit, IT autour d’un vrai processus partagé par tous.
Source : Business2community

    
MR  Toutes les Directions Générales se sont empa-

rées du sujet de la CX. La Customer eXpérience.
On nous rabâche en permanence les mêmes exemples 
d’Apple et de ses vendeurs dont le variable n’est pas 
indexé sur le volume de ventes, mais uniquement sur 
la qualité d’appréciation des clients.
On lit dans cet article (en conclusion) que pour avoir 
une bonne CX, il faut combiner en plus des KPI, un 
continuum entre les équipes Marketing, Produit, IT 
autour d’un vrai processus partagé par tous.
A mon sens il faut déjà commencer par mettre en 
place une culture de la qualité du « delivery » dans 
toutes les équipes de production sur le terrain.
Cette culture passera bien entendu par la carotte de 
la formation, des primes et des remerciements vrai-
ment mérités.
Mais elle s’appuiera aussi sur le bâton. Le bâton du 
vérificateur sur le terrain et de la sanction du mana-
gement envers un travail mal réalisé.
Si je prends une entreprise dont j’admire et utilise 
énormément le service : Chauffeur Privé.

J’ai vu mes 5 étoiles régulièrement attribuées aux 
chauffeurs de VTC maintenant régulièrement des-
cendre à 3 étoles voire moins. Quelle en est la raison ?
L’humain est un génie pour by-passer les processus 
en vue de se simplifier la vie. Aussi les chauffeurs 
aujourd’hui n’ont plus peur de déclarer être arrivés 
sur place du rdv ou le client l’attend sur le trottoir 5 à 
10min avant d’être véritablement sur place. La raison ? 
La peur de ne pas être dans les KPI de la CX et sans 
doute l’envie de gagner quelques euros facturés au 
client (comme attente sur place). Telle est la nature 
humaine. Et la qualité perçue par le client final en 
pâtie et les chauffeurs privés ressemblent de plus en 
plus aux taxis parisiens que nous avons tant détestés 
durant des années. Si Amazon est aujourd’hui aussi 
fort sur le marché, ce n’est pas uniquement grâce à 
la CX vécue sur le site web, mais bel et bien par l’ex-
cellence opérationnelle des équipes sur le terrain qui 
font que le colis sera livré à temps. La CX pour être 
maintenue dans le temps est donc surtout une af-
faire de Carottes et de Bâtons et d’efforts d’attention 
à chaque instant.  
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Index des Hashtags Index par contributeur

Abonnement 34       
AccountBasedMarketing 74 94      
AchatB2B 20       
AgilitéMarketing 16       
Amazon 34       
Apps 10       
AudienceB2B 62       
Blog 84       
Branding 52 62      
BrickAndMortar 40       
Bureaux 14       
BuzzMarketing 44       
CDO 30       
Chatbots 30 38 60 88 98   
Cloud 58       
Collaboration 70      
Communautés 38 58      
Consentement 64       
ContentMarketing 16 18 20 24 42 52 58 78 90 
ContenuPremium 60       
ContenusSponsorisés 72       
CRM 70       
CroisementSocial 76       
CustomerCentrix 12  22     
Datas 10 18 40 46 50   
DataSocialisation 38       
DSI 88       
EmailMarketing, 54       
Entertainment 30       
ExpérienceClient 26 42 52 78 100   
ForecastMarketing 36       
Friendcentric 86       
GDPR 72 90 96 100  
GénérationZ 12     
IA 8 22 70 72 76 
Infl uence 22 24 26 40  44 
Instagram 84 100    
Leads 18 34 94   
LeadScoring 60     
LinkedIn 68     

Loyauté 32     
MachineLearning 20     
MachineMarketing 66     
Marketer 36 66 74   
MarketingB2B 44     
MarketingCommunication 14     
MarketingDesVentes 62     
MarketingDigital 78      
MarketingEmotionnel, 76      
MédiasSociaux 50 68     
Métiers 26     
Millenials 12 16 48 52 58 78 90 
Mobile 24       
MotionDesign 44       
MultiSpécialiste 32       
Omnicanal 86        
Performance 88        
Persona 92        
PlanMarketing 94        
PreTargeting 80        
PRM 92        
Robot 98        
ROI 48 50      
RP 90       
Salaires 84       
SEO 74       
SMSMarketing 54       
StartUp 8 66 96 98  
Stories 46 48 74 
StratégieMarketing 80       
TechnoMarketeur 42       
TransformationDigitale 14 46 80     
Vente 36       
Vidéo 32 54 68 86 96   
Viral 64       
WebDesign 10       
Webinar 64       
Xwashing 92       
Youtube 8 

08   Jean-Denis Garo (@JeanDenisG), Directeur marketing Europe du sud 

Mitel (@Mitel) et Vice-président du CMIT (@CMITfr)

10    Sandrine Avenier (@sandrinea), Regional Marketing Director 

EasyVista et Vice-présidente du CMIT (@CMITfr)

12    Nathalie Sauclières (@NSauclieres), EMEA Marketing Manager at SHI, 

et membre du CMIT (@CMITfr)

14   Nathalie Chamblain (@nathchamblain) Marketing Director, 

Head of Marketing Southern Region at Sharp Business Systems, 

et Vice-présidente du CMIT (@CMITfr)

16   Sandrine Rollin (@sandrine_rollin), Senior Manager Marketing EMEA, 

NetApp, et Administratrice du CMIT (@CMITfr)

18   Michel Mariet (@MichelMariet), EMEA Director Partner Marketing 

chez Oracle, et Président du CMIT (@CMITfr)

20   Maud Samagalski (@maudsaga), Directrice Marketing Communications 

HPE France, et Administratrice du CMIT (@CMITfr)

22   Sonia Morand (@soniamorand), Responsable du service Marketing 

channel et communication de Toshiba TFIS, et membre du CMIT (@CMITfr)

24   Sandrine Duriaud (@SandrineLeysens), Marketing and Communication 

Manager, Southern Europe & UK, de Global Cloud Xchange, 

et Administratrice du CMIT (@CMITfr)

26   Magali Regnault (@mag_b_regnault), Senior Marketing Manager c

hez Econocom, et Administratrice du CMIT (@CMITfr)

30   Frédéric Massy (@fmassy), Marketing Director @ Adobe, 

et Administrateur du CMIT (@CMITfr)

32    Laurence Delecroix (@loJNPR), Senior Marketing manager Juniper 

Networks, et membre du CMIT (@CMITfr)

34    Yacine Mahfoufi  (@YacineMahfoufi  ), Directeur Marketing 

d’Alcatel-Lucent Enterprise, et membre du CMIT (@CMITfr)

36    Eryk Markiewicz (@_Eryk_), Chief Marketing Offi cer de Oodrive, 

et membre du CMIT (@CMITfr)

38   Rosalie Lacombe-Ribault (@rosalielacombe), Directrice Marketing 

et Communication du groupe Talan, et membre du CMIT (@CMITfr)

40   Thibaut du Cleuziou @Tducleuziou), Directeur marketing C-Radar 

Société du Groupe Sidetrade Président DCF PARIS, 

et membre du CMIT (@CMITfr)

42    Solen Carreau (@Solen_Carreau), Field Marketing Manager chez 

Panasonic Business, et membre du CMIT (@CMITfr)

44   Caroline Panhard (@CaroWebCom), VP Marketing EMEA PeopleDoc, 

et membre du CMIT (@CMITfr)

46   Nathalie Mrejen (@mrejen), Directeur Marketing et Communication 

d’Open, et membre du CMIT (@CMITfr)

48   Corinne Charles (@corinnecharles), Marketing and Communication 

Manager de Coservit, et membre du CMIT (@CMITfr)

50    Claire Arnoux (@ClaireArnoux), Corporate Marketing Director de Vade 

Secure, et Administratrice du CMIT (@CMITfr)

50    Philippe Tessier (@TessierPhilip), Marketing & Inside Sales Manager 

at Plantronics, et membre du CMIT (@CMITfr)

54   Matthieu Chessari (@lechess), Directeur Marketing & Ecommerce 

at Alliance-Com (@alliancecom), et membre du CMIT (@CMITfr)

58    Yvanie Trouilleux (@ytrouilleux), Marketing Manager Mitel France, 

et membre du CMIT (@CMITfr)

60   Didier Dottarelli (@DidierDottarell), Responsable Marketing et 

Communication chez NetMakers, et membre du CMIT (@CMITfr)

62    Estelle Frocrain (@EstelleFrocrain), Regional marketing Director 

Veritas Technologies, et membre du CMIT (@CMITfr)

64   Anne-Pierre Guignard (@APGuignard), Directrice Marketing EMEA 

South, Ivanti, et membre du CMIT (@CMITfr)

66    André Quicheron (@andrequicheron), Head of Field Marketing Europe 

& USA, Colt Technology Services, et membre du CMIT (@CMITfr)

68    Vincent Perquia (@vperquia), Digital Media Manager chez Mitel, 

et membre du CMIT (@CMITfr)

70   François Pichon (@fpichon), Directeur marketing Europe de l’ouest 

de Mapp Digital, et membre du CMIT (@CMITfr)

72    Martial Delpuech (@martialdelpuech), Directeur Communication 

Externe et Marketing Opérationnel chez Hub One, 

et membre du CMIT (@CMITfr)

74   Carole Winqwist (@CWinqwist), VP marketing de Bonitasoft, et 

membre du CMIT (@CMITfr)

76    Etienne Maraval (@emaraval), Directeur Marketing & Communication 

de Lexmark France, et Vice-président du CMIT (@CMITfr)

 78   Nora Loulidi (@NoraLoulidi), Directrice Marketing, Europe du Sud chez 

Or acle Marketing Cloud, et membre du CMIT (@CMITfr)

80   Romuald Ribault (@rribault), Directeur Marketing d’Ecologic France, 

et sec rétaire général du CMIT (@CMITfr)

84    Jan Gabriel (@JGabriel_ITS), Directeur Alliances et Marketing d’ITS 

Integra, et membre du CMIT (@CMITfr)

86   Christophe Boitiaux (@christopheboitiaux), Directeur Marketing et 

Communication à T-Systems France, et Administrateur du CMIT (@CMITfr)

88   Florence Leroy (@fl orence_bon), Communications Manager de Oo-

drive, et membre du CMIT (@CMITfr)

90   Séverine Vilbert (@SeverineVilbert), Directrice Marketing d’Evernex, 

et membre du CMIT (@CMITfr)

92    Valentine Vidal (@Valentine_Vidal) Marketing Manager Sennheiser, 

et membre du CMIT (@CMITfr)

94    Pierre Said (@hPierreSAID), Directeur Marketing de Limelight Networks 

(Europe du Sud et Middle-East), et membre du CMIT (@CMITfr)

96   Valérie Le Lay (@ValerieLeLay), Directeur Global Marketing Partner & 

SME de SAP, et membre du CMIT (@CMITfr)

98   Didier Lambert (@IDIoT_notes), Marketing Manager chez Mitel France, 

et membre du CMIT (@CMITfr)

100  Michaël Rolland, Chief Marketing Offi cer chez Econocom 

(@Digital_Mika), et membre du CMIT (@CMITfr
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A Propos de

 
Le CMIT est le Club des directeurs Marketing et communication de 
l’IT. Fondé en 2003, il réunit une centaine d’adhérents autour de 
préoccupations plutôt B2B dans l’industrie de l’IT au sens large. 
Sa mission est de favoriser la circulation des idées et des savoirs, 
d’accélérer les rencontres et les échanges de bonnes pratiques, 
d’aider à l’éducation et à l’adoption de nouvelles approches pour 
progresser dans l’exercice de son métier. Il œuvre également à pro-
mouvoir la valeur et la contribution des métiers du marketing et de 
la communication au sein des entreprises. 

 « Le CMIT est un laboratoire d’idées nécessaire à la transforma-
tion de nos métiers. La collaboration avec des média, écoles ou 
startups contribue à l’esprit d’ouverture qui caractérise le CMIT 
et permet à chacun de s’impliquer dans les formations, prises de 
paroles ou productions de livres blancs tout en tirant un bénéfi ce 
court terme et concret mesurable en économies, gain de temps ou 
innovations. » 

Twitter : @CMITfr

Groupe LinkedIn : https://www.linkedin.com/
groups/8300151 

Web : www.cmit.fr 

Les livres blancs du CMIT : http://cmit.fr/livres-
blancs/

Les infographies du CMIT : http://cmit.fr/medias-
social-media/infographie/ 

CMIT.FR 

Michel Mariet
Président du CMIT

  Marketing Stories #1 et #2
Des Startups et des Grands Groupes, des Digital Natives et des Senior 
Executives, un peu de buzzwords et beaucoup de fond, mais surtout 
huit nouvelles histoires de marketing racontées par ceux qui le créent 
et qui le vivent. Deux livres blancs réalisés pour le CMIT par Swimmi-
ngpool (nouveau nom d’Actance) en octobre 2017.

http://cmit.fr/wp-content/uploads/2016/12/171102_itw_cmit_
n2.pdf

   Réussir votre campagne e-mailing, 
les bonnes pratiques en BtoB

Un livre blanc CMIT et Nomination, basé sur une enquête menée en 
mai 2017 auprès de 80 décideurs en charge des campagnes e-mailing 
BtoB, décisionnaires ou observateurs.  

blanc-emailing/?Document=livre-blanc-emailing&Statut-
contacts=prospects&Partenaire=cmit&lead_source=livre-blanc-
emailing-prospects

IT Social est le SEUL Média Collaboratif centré sur l’Usage et l’Expé-
rience des DSI & Décideurs IT. 

IT Social, chaque année, c’est 700 articles de fond, 1500 actualités 
digitales, 120 retours d’expériences et 80 interviews vidéo dédiés aux 
Enjeux IT & Business, à l’Innovation et au Leadership.

Média de terrain, IT Social est le partenaire privilégié des clubs et ren-
contres majeurs : 

Agora des DSI, CRiP, CIONet, CESIN, Cercle de la Sécurité, Assises de 
la Sécurité, ROOMn, Trophées du Marketing de la DSI...

En chiffres, IT Social c’est 100% DSI & Décideurs IT avec 70,000 visi-
teurs uniques par mois et 65,000 à recevoir la newsletter quotidienne

Twitter : @itsocial_fr

ITSOCIAL.FR  

A découvrir

   Que pensent réellement les DSI 
& Décideurs IT du marketing 
des fournisseurs ? 

Un livre blanc réalisé par IT Social et le CMIT (Club des directeurs 
Marketing & Communication de l’IT) suite à une enquête auprès 
de 103 DSI et décideurs IT français, au cours du premier semestre 
2017. Près de 30 DSi et marketers comment les résultats. 

Découvrez les autres 
publications du CMIT Et aussi 

KPI
Comment est évalué et rémunéré 

le Marketing en France

#KPImarketing
Samuel Gaulay
CEO IT Social

  KPI comment est évalué et rémunéré 
le Marketing en France 

Un livre blanc CMIT, basé sur une enquête qui recueille 170 réponses, 
opérée via un questionnaire mis en ligne d’octobre 2016 à juillet 2017. 25 
contributeurs membres du CMIT commentent les résultats.

http://cmit.fr/wp-content/uploads/2016/12/Livre-Blanc-CMIT_KPI.
pdf 

   Content Marketing : engager ou mourir 
Un livre blanc Faber Content & CMIT, basé sur une enquête qui recueille 
100 réponses, opérée via un questionnaire mis en ligne le 17 janvier 
2017. 25 contributeurs commentent les résultats.

http://faber-content.com/content-marketing-contenus/
content-marketing-engager-mourir-telechargez-livre-blanc/
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