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Des Startups et des Grands Groupes, 
des Digital Natives et des Senior Executives, 
un peu de buzzwords et beaucoup de fond, 
mais surtout huit histoires de marketing 
racontées par ceux qui le créent et qui le vivent.

Bonne lecture
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Quelle défi nition et quelle 
représentation avez-vous 
du marketing digital ?
J’ai une défi nition assez classique du Marketing Digital 
et elle repose en grande partie sur les approches 
Paid, Owned and Earned Media (POEM). J’y associe 
par ailleurs un élément qui, à mes yeux, est intimement 
lié à la stratégie digitale d’une entreprise, le Content 
Marketing. Ce sont notamment les case studies, les 
vidéos, les billets de blog, les annonces Presse, et la 
mise en œuvre d’une réelle stratégie de campagnes 
intégrées et multicanal s’appuyant sur ces contenus. 

En matière de Marketing Online, j’identifi e 3 leviers 
déterminants : la marque, la demande et 
l’expérience Client. La marque doit avoir une 
existence digitale, c’est une première étape. Mais ça ne 
s’arrête pas là. Tous les contenus présents sur le web 
et diff usés au service de la marque doivent convertir en 
notoriété mesurée et en pipeline d’opportunités qui lui 
aussi doit être mesuré (c’est la demande). Et pour fi nir, 
nous devons garantir à nos utilisateurs une expérience 
client unique, afi n de « convertir » des cibles marketing 
en clients réels. 

Enfi n, je soulignerais la nécessité pour les départements 
Marketing d’intégrer sans plus tarder la technologie et 
la data dans leurs pratiques et dans leurs prises de 
décisions. Tout a changé en quelques années : le Mix 
Marketing a profondément évolué, les outils se sont 

multipliés et nous disposons désormais de dizaines, 
voire de centaines, d’indicateurs (appelés Metrics 
chez Oodrive) à analyser presque en temps réel. Avec 
le digital, nous sommes entrés dans l’ère du Data 
Driven Marketing. Et le Marketing est devenu l’un des 
départements les plus technologiques des entreprises !

Retour d’expérience
Mon expérience m’a appris que la réussite des actions 
online se mesure par notre capacité à équilibrer et à 
adapter le Mix Marketing. Je pense en eff et que 
l’aspect tendanciel du Marketing Digital ne doit pas 
nous faire tomber dans le piège du 100% digital. Il 
est facile de dépenser beaucoup d’argent dans des 
campagnes de search (SEA) mais pour en garantir la 
pertinence il faut pouvoir en tirer un maximum de ROI. 
Cela implique d’avoir en permanence un 
œil sur les indicateurs et d’être capables 
de mesurer rapidement la portée des 
actions engagées. 
D’où la nécessité d’équilibrer les 
investissements entre le digital et le 
offl  ine dans le BtoB, pour garantir le bon 
Mix Marketing. A titre d’exemple, nous 
avons augmenté de 30 à 40% la présence 
sur nos événements en complétant les 
processus d’invitation traditionnels par 
des actions sur les réseaux sociaux. 

Par ailleurs, je suis de ceux qui pensent que la stratégie 
digitale doit avant tout servir la conversion en 
pipeline puis en revenu et que c’est l’un des principaux 
indicateurs à véritablement considérer. L’enjeu est donc 
d’amener le visiteur à une action (remplir un formulaire, 
cliquer sur un lien, télécharger un ebook). Le online 
permettant de tout mesurer, il est essentiel de mettre 
en œuvre une stratégie de monitoring pertinente. Nous 
ne pouvons pas nous contenter de mesurer les taux de 
clics d’une bannière ou d’un lien : c’est tout le parcours 
utilisateur qu’il faut savoir appréhender. L’enjeu est 
bien de convertir une bonne expérience utilisateur en 
opportunité commerciale ou en fi délité. 
C’est là que l’importance du Content Marketing 
prend tout son sens ! Il s’agit de s’assurer que le 
contenu est au cœur d’un cycle, d’un plan marketing 
intégré prenant en compte tous les axes stratégiques 
du mix : de l’email marketing, aux réseaux sociaux, à 
la syndication, au blog, aux sites web des partenaires, 
etc. Il est donc primordial d’investir en priorité dans des 
contenus qui convertissent et qui, en parallèle, utilisent 
le vocabulaire et les mots-clés pertinents pour notre 
marché ; ceux employés par nos clients et prospects.

Dernier élément clé en matière de bonnes pratiques : 
Il est essentiel de partager les grands enjeux avec 

l’ensemble des collaborateurs. J’attache beaucoup 
d’importance à la notion de travail en équipe. Il est très 
important d’investir dans l’humain, et  pas uniquement 
dans des outils. Une équipe soudée pour un meilleur 
partage de l’information grâce aux compétences de 
chacun.

Perspectives
Je considère que le Digital au sens global du terme va 
devenir la norme. Nous sommes justement en train de 
la défi nir. Le modèle prend de l’ampleur mais nous nous 
préparons déjà pour la suite : la régulation européenne 
de 2018 sur la protection des données risque, par 
exemple, d’orienter profondément le Marketing de 
demain. 

Il faudra aussi considérer l’avènement du 
Marketing de permission. On doit avoir 
conscience qu’une grande partie des 
actions Marketing dérangent nos cibles et 
que notre enjeu dès demain sera de créer 
les canaux et les contenus qui provoquent 
la permission, la notion d’opt-in.
Je crois aussi que l’ère du Forecast 
Marketing est en train de s’installer. 
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 
préparer à s’engager sur des résultats. Chez Oodrive, 
par exemple, des Dashboards de performance sont 
affi  chés en temps réel sur des écrans dans les open-
spaces, visibles par tous. 
Il va devenir de plus en plus important, de garder la 
maîtrise du digital en interne autant que possible. Ne 
pas aller vers le « tout externalisé », mais au contraire 
recruter des spécialistes du sujet. Nous devons nous 
assurer que les techniques et technologies digitales 
soient également connues de tous les membres de 
l’équipe.

Enfi n, je crois au retour de certains fondamentaux, 
comme l’événementiel ou encore les stratégies 
de mailings papiers. On est en mesure de créer à 
nouveau de l’attention en revenant à certains basiques.

J’aime / J’aime pas
J’aime le courage et la diff érentiation, la simplicité et 
l’acceptation du vide. Apple en est le meilleur exemple, 
leurs messages sont limpides et précis, il faut avoir 
du courage pour laisser la moitié d’une homepage en 
blanc ! Je suis un vrai partisan de ce que j’appelle le 
« courage digital ».

CMO
Oodrive
@_Eryk_

Membre CMIT

La stratégie digitale 
doit avant tout servir 

la conversion en pipeline 
puis en revenu et c’est 

l’un des principaux 
indicateurs à 

véritablement 
considérer.
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Quelle défi nition et quelle 
représentation avez-vous 
du marketing digital ?
Le Marketing Digital mais aussi le Marketing au sens 
large servent d’abord un objectif : « Make Sales 
People Happy ». Mon job c’est de faciliter le travail 
des commerciaux en leur permettant de décrocher 
le téléphone uniquement pour des conversations 
de vente et en leur fournissant les meilleurs outils 
possibles.

Si pour moi, il existe bien un Marketing Online et 
un Marketing Offl  ine, je pense que les frontières 
n’existent plus. Les approches mixtes déployées 
pour accompagner notre stratégie événementielle 
en sont une bonne illustration. 

Cependant, il existe une énorme diff érence 
entre le Digital et le Offl  ine : elle se situe dans 
la capacité à mesurer précisément et en temps 
réel. C’est très excitant de travailler sur le web et de 
pouvoir bénéfi cier de ce potentiel !

Enfi n, et pour être précis, la visibilité n’est pas notre 
priorité. Ca compte bien sûr mais le Digital c’est 
d’abord de la leadgen et du nurturing. Dans tous 
les cas, nous mettons à chaque fois les personas et 
les contenus au centre de notre approche digitale.

Retour d’expérience
Nous accordons autant d’importance au Offl  ine qu’au 
Online puisqu’en réalité les frontières sont devenues 
fl oues, rendant presque la distinction obsolète. Dans 
cet esprit, j’insiste sur l’idée qu’il ne faut pas chercher 
à remplacer une action par une autre. 

Si le Online gagne chaque année en importance, 
nous nous eff orçons en permanence à aligner 
3 leviers  : l’inbound, l’account based marketing 
et les événements.

La technologie prend aussi une part de plus en plus 
importante dans le Marketing Digital. Notre budget 
outil représente aujourd’hui 7% du budget marketing 
et ça ne fait qu’augmenter. Ces solutions doivent 
nous servir à optimiser nos campagnes, 
bien sûr, mais surtout à nous rendre 
plus effi  caces dans la production de 
contenus adaptés à nos cibles. Il s’agit 
notamment de mieux connaître nos 
clients pour concevoir des messages 
plus personnalisés.

Nous considérons d’ailleurs que le 
contenu est plus stratégique que le 
media.
La concurrence en matière de contenu 
est de plus en plus forte et il faut savoir innover, tant 
sur la forme, par exemple au travers de Facebook 
Live, que sur le fond en investissant dans la donnée 
pour accompagner les objectifs de nos cibles.

En revanche, ce qui nous a conduit à des déceptions, 
ce sont les campagnes non mesurables. Faire une 
parution presse et attendre en croisant les doigts 
que le téléphone sonne plus souvent ce n’est plus 
pour nous… Bien sûr, le marketing s’adapte aussi 
au niveau de maturité de la boîte et à son niveau de 
croissance : nous ne faisons pas les mêmes choses 
en France et en Allemagne.

Enfi n, une de nos principales diffi  cultés réside dans 
notre capacité à travailler avec des gens de culture 
diff érente. On y arrive bien sûr, mais avec une 
moyenne d’âge de 28 ans au service marketing, 
nos modèles sont forcément impactés : on gère le 

marketing au jour le jour, on fait des plans au mois 
ou à la semaine. Le contraste avec certains de nos 
clients grands comptes est saisissant, sans faire de 
jugements de valeur, évidemment.

Perspectives
Si ce n’est pas déjà l’enjeu du moment, je crois que dans 

l’avenir, il faudra insister encore plus 
sur la performance marketing et la 
data. Paradoxalement, notre obsession 
pour les chiff res, indispensables pour un 
modèle à forte croissance, nous a parfois 
fait perdre le sens premier du marketing 
et de la communication. Avec une 
croissance de 100% chaque année, il est 
clair que si demain le virage de la data et 
de l’automatisation est mal appréhendé, 
on risque des dégâts considérables dans 
notre business model.

J’aime / J’aime pas
J’aime beaucoup ce que fait Zendesk en matière 
de marketing : ils ont un vrai sens du détail et leur 
volonté d’être à la fois beau et performant est 
exemplaire. J’observe aussi beaucoup ce que fait 
Salesforce, une vraie machine de guerre ! Sur le 
registre de l’automatisation je trouve les méthodes 
employées par IKO très intéressantes et en matière 
de marketing Video, Wistia est cool.

A contrario, pour nous qui participons encore à 
certains salons, je ne comprends pas comment on 
peut encore se satisfaire des hôtesses à l’ancienne 
sur les stands.

CMO
IAdvize
@maximebaumard

Il existe une énorme 
diff érence entre 

le Digital et le Offl  ine : 
elle se situe dans 

la capacité à mesurer 
précisément et 
en temps réel.
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Quelle défi nition et quelle 
représentation avez-vous 
du marketing digital ?
Le marketing digital selon moi ? Des technologies 
et des médias pour atteindre les objectifs du 
marketing. Chez nous, il y en a 5 principaux : 
positionner la marque, acquérir de nouveaux clients, 
engager nos clients dans notre customer journey, 
proposer nos solutions et nos services et enfi n, 
soutenir l’engagement du post-achat.

Chez nous, le digital représente entre 20 et 30% du 
budget et la tendance est bien sûr à la hausse. Il 
est en eff et devenu un vrai outil nous permettant 
de comprendre les attentes de nos clients. Plus 
largement, ce qui est intéressant avec le marketing 
digital c’est qu’il est en train de décloisonner le 
marketing : les fonctions marketing n’ont plus 
l’exclusivité sur le sujet et c’est plutôt une bonne 
chose.

Enfi n, le digital a une force de frappe phénoménale 
qui nous permet aujourd’hui de cibler une audience 
bien plus large qu’auparavant. Par exemple, pour 
nos événements nous utilisons le digital pour capter 
une audience que nous n’arrivons pas à atteindre via 
les canaux traditionnels.

Retour d’expérience
Concrètement pour Dell, le digital a été un formidable 
accélérateur pour nous faire passer d’une image 
de Box mover à celle de fournisseur de solutions 
globales. On a réussi à véritablement mesurer 
l’impact sur la marque, avec pour facteur 
déterminant le contenu.

En fait, le digital nous a d’une certaine manière obligé 
à avoir des prises de paroles plus qualitatives. 
Mais au delà du contenu, c’est toute la proposition 
de valeur et le storytelling qu’on embarque dans la 
stratégie digitale. On a fait un travail profond sur 
la crédibilité de la marque pour engager le 
changement de position sur le marché. 

Je pars aussi du constat que le marketing 
digital doit nécessairement s’intégrer 
dans une stratégie marketing globale. 
On peut retrouver dans celle-ci du 
marketing direct ou de l’événementiel, 
mais aussi des supports premium 
type affi  chage, presse radio et TV, qui 
permettent de cibler une audience 
plus large et de servir la visibilité de la 
marque auprès de nos clients B2B.

Prenons le cas de l’évènementiel : nous organisons 
un grand rendez-vous annuel donnant l’opportunité 
aux clients et partenaires de venir à la rencontre de 
nos experts et spécialistes. Le digital est un vecteur 
essentiel dans la promotion de l’évènement 
mais aussi dans le recrutement de prospects. La 
rencontre physique entre nos spécialistes permet 
ensuite de créer un engagement de proximité fort 
avec nos clients, tout en digitalisant l’expérience 
de nos clients présents lors de notre évènement au 
travers d’outils interactifs… 

Plus largement, on cherche en permanence de 
nouvelles idées. On travaille de plus en plus avec des 
blogueurs. On développe la vidéo et on engage de 
vraies collaborations avec des entreprises innovantes 
ou des startups. Bref, on fait en sorte de ne pas se 
contenter d’actionner un seul levier pour multiplier 
nos succès marketing.

Perspectives
J’ai 3 sujets en tête pour l’avenir : l’Internet des 
objets tout d’abord et comment les technologies 
vont nous en apprendre plus sur nos clients et 
nous permettre de personnaliser nos relations. Un 
deuxième sujet, directement connecté : le marketing 

de la personnalisation pour lequel 
le chemin est encore long. Enfi n, le 
marketing de l’automatisation pour 
nous permettre de faire mieux et de 
manière plus réactive.

Je crois qu’il est vraiment nécessaire 
de rester à l’écoute de ceux qui 
arrivent, des générations futures. 
J’essaie d’appréhender l’avenir en 
mélangeant une forme de paranoïa et 
du professionnalisme. Je pense que 

c’est une bonne manière de prendre les meilleures 
décisions possibles.

J’aime / J’aime pas
J’ai bien aimé la campagne Salesforce.com qui a 
complètement misé sur les réseaux sociaux en 
affi  chant un message porté sur le dynamisme de 
la marque et la vie de ses employés. Même si de 
notre côté on peut encore largement progresser, 
je crois aux marques qui s’humanisent et qui se 
connectent avec leurs cibles en créant de l’émotion.

A contrario, je suis encore surprise de voir des 
campagnes purement produit / prix. Je pense que 
ceux qui resteront Product Centric auront du mal à 
survivre.

Directrice 
Marketing 
et Communication
Dell France
@fl orence_ropion

Le marketing digital 
doit nécessairement 

s’intégrer dans 
une stratégie 

marketing globale.

03Florence Ropion
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Quelle défi nition et quelle 
représentation avez-vous 
du marketing digital ?
Pour reprendre une défi nition académique, le 
marketing digital c’est un ensemble de techniques 
marketing, d’outils et de canaux. Mais plus 
concrètement, le marketing digital sert selon nous 
deux objectifs : la lead generation et la notoriété.
Le fi l rouge de nos actions, c’est notre volonté de 
mettre en avant notre expertise sur notre marché. 
Evidemment, la place du contenu est prioritaire, 
c’est même devenu la base !

Retour d’expérience
En s’assurant de garder une vraie cohérence et une 
ligne éditoriale lisible, il me semble important 
de savoir multiplier les actions et les canaux. Nous 
attachons concrètement beaucoup d’importance à 
la diversité et à la complémentarité des supports et 
des contenus.

Nos actions récentes sur le marché chinois ont, 
par exemple, permis de concevoir des stratégies 
très intégrées faisant la part belle à des actions 
personnalisées, multi-supports et multi-canaux. En 
tout cas, pas de bon marketing digital sans un bon 
marketing mix mêlant online et points de rencontre 
physique.

Ensuite, on considère que l’implication et l’adhésion 
des commerciaux - et plus largement de l’ensemble 
des équipes - sont primordiales. On essaie d’aider 
les collaborateurs à comprendre les enjeux du 
marketing pour Lengow. Par exemple, on prend le 
temps d’expliquer et de montrer nos principales 
actions à chaque nouvel arrivant. Autre exemple, en 
matière de content marketing on insiste sur le fait 
d’impliquer les diff érents services à la rédaction et à 
la diff usion de contenus.

Sur le sujet du contenu, on essaie de se diff érencier 
et d’innover : on crée par exemple de plus en plus 
de supports de type article ou tribune avec nos 
partenaires pour gagner en crédibilité et en viralité. 
En ce moment, on regarde beaucoup du côté du 
snack content et du marketing vidéo.

Dans tous les cas, il y a une démarche que je mène 
et que je conseille à tout le monde  : multiplier les 
rencontres avec les homologues, parler de marketing 
digital avec d’autres Directions Marketing et Com de 
startups. Cela m’a beaucoup aidé à 
progresser.

Perspectives
Je crois que les innovations en 
marketing mobile n’ont pas été 
épuisées. Explorer toujours et 
encore de nouvelles pistes pour 
aller plus loin dans l’appréhension 
des usages mobiles est un vrai sujet. 
Reste que je me pose tous les jours cette question : 
« Quels seront demain les canaux utilisés et les 
habitudes des décideurs ? ».

J’aime / J’aime pas
J’ai pris l’habitude de beaucoup regarder ce qui se fait 
en termes de marketing B2C. C’est une vraie source 
d’inspiration pour nos actions B2B. De ce point de 
vue, je suis très attentive à des marques comme 
Michel et Augustin, Airbnb ou encore Redbull.

Directrice 
Communication 
Lengow
@EloVigneron

 La place du contenu 
est prioritaire, 

c’est même devenu 
la base !
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Quelle défi nition et quelle 
représentation avez-vous 
du marketing digital ?
Dans un contexte où la frontière entre « awareness » 
et « marketing » s’amenuise, le marketing digital est 
un terme chapeau qui regroupe diff érents outils et 
méthodes pour adresser le marché. 

Honnêtement, la transformation digitale dans le 
marketing pourrait devenir une tarte à la crème. Le 
digital met au service du marketing traditionnel 
des technologies qui permettent de changer la 
donne en particulier avec les notions de données 
et de temps réel. Ces formidables moyens 
supplémentaires sont mis à disposition pour créer 
des dispositifs originaux afi n d’écouter le marché et 
de supporter les ventes. 

Avec le digital, l’adressage en « one-to-many » est très 
facile bien sûr… Mais on risque de saturer bien plus 
rapidement également. Le principal avantage pour 
moi est la plus grande facilité à segmenter diff érents 
besoins et attentes et adresser diff érentes cibles 
avec des contenus adaptés. 

Retour d’expérience
D’expérience, pour être effi  caces, les campagnes 
marketing B2B doivent suivre un parcours client sans 
être intrusives de prime abord. Il faut connaître les 
habitudes de navigation et de consommation de nos 
cibles. L’effi  cacité se mesure sur le long terme, nous 
ne nous attendons pas forcément à des résultats 
mirobolants de manière instantanée. 

Plus concrètement, des investissements SEO et SEM 
mesurés permettent de rendre les recherches plus 
effi  caces pour la marque. La qualité des parcours 
et des contenus proposés s’analyse et se corrige 
aisément (clics, ouvertures, téléchargements, etc.). 
Nous nous appuyons également beaucoup sur la 
presse IT en ligne pour suivre les 
tendances et proposer des articles 
ou des contenus d’infl uence. Nous 
cherchons à comprendre les 
tendances, adresser des besoins 
avant de centrer nos campagnes 
d’emblée sur nos propres produits. 

Le digital doit faire partie d’une 
stratégie marketing globale 
même si aujourd’hui, plus de la moitié 
de nos actions et de notre budget lui 
reviennent. En revanche, la part de l’événementiel 
institutionnel, des partenariats et des stratégies 
de « club » devraient se maintenir. Mais ceci n’est 
pas non plus fi gé. Comme il n’y a pas de formule 
magique, le mix va dépendre des campagnes et des 
résultats précédents. L’analyse des performances 
détermine la place du online par rapport au offl  ine et 
inversement.

Récemment, nous avons mené une opération 
avec BFM TV qui a bien marché. Il s’agissait d’une 
campagne cross canal qui faisait le lien entre des 
pastilles télévisuelles et notre site web pour générer 
du trafi c et des demandes de contacts. Nous avons 
mis en place un forum pour prendre contact avec les 
clients intéressés.

Perspectives
Ce n’est probablement pas nouveau mais je pense 
que le média vidéo est un bon support pour le 
marketing, notamment pour capturer des réactions 
ou présenter des tutoriels. Et en parlant de tutoriels, 
l’accompagnement live chat constitue également un 
levier émergent et exploitable. De grandes tendances 
déjà identifi ées restent à creuser pour la plupart des 
acteurs du marché : Data Management, analyse 
des parcours clients et Retargeting pour ne citer 
qu’elles.

Je pense que les grands acteurs comme HPE doivent 
aussi rester à l’écoute du marché et des innovations 
en n’hésitant pas à solliciter des startups spécialisées. 

Par exemple, une partie de notre 
Community Management est actuellement 
réalisée en collaboration avec une startup. 
Créer une dynamique d’Open Innovation 
entre startups et acteurs historiques 
de l’IT sur le domaine du marketing ouvre 
un énorme panel de possibilités. 

J’aime / J’aime pas
J’apprécie les campagnes de communication 

institutionnelle de E&Y sur les réseaux sociaux, elles 
sont à la fois épurées et parlantes. 

Je recommanderais aujourd’hui de ne pas être 
trop intrusif. Il est nécessaire de bien cibler 
les campagnes de génération de demandes 
directes. Cette mécanique tend à saturer le marché 
et tout le monde y perd. Evidemment,  la curiosité 
est déterminante mais on ne peut pas être « over-
targeté  » (et je parle d’expérience) au risque de 
saturer nos clients potentiels.

Une autre tendance m’interpelle : la montée des 
campagnes B2B sur Facebook, réseau social encore 
très ancré dans la sphère privée dans notre culture.

Directrice 
Marketing-
Communication
HPE
@maudsaga

L’effi  cacité se mesure 
sur le long terme, 

nous ne nous attendons 
pas forcément 
à des résultats 

mirobolants de manière 
instantanée.

05Maud Samagalski 

Membre CMIT
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Quelle défi nition et quelle 
représentation avez-vous 
du marketing digital ?
Nous ne devrions plus avoir à le défi nir ; il est intégré 
à l’exercice du Marketing au sens large. Toute 
activité crée ou exploite une trace numérique ou 
établit une corrélation numérique même le offl  ine 
outdoor devient connecté. Les points d’interaction 
doivent être numérisés ou corrélés numériquement 
et intégrés (sites web, CMR, Marketing Automation, 
ABM…).

L’enjeu de cette évolution de notre métier est de 
réapprendre le Marketing et de repositionner 
notre discipline et sa valeur dans l’entreprise. 
Ce marketing véhicule un nouveau vocabulaire 
(automation, persona, nurturing, ABM…), il nécessite 
de nouvelles compétences, il est pluridisciplinaire, 
plus scientifi que, plus outillé… et plus mesuré. 

D’un côté les technologies et nouveaux canaux ont 
bousculé concrètement nos pratiques ; de l’autre le 
«  As-a-Service » a modifi é le cycle de la relation 
avec nos clients, la façon de leur présenter nos 
propositions de valeur et de les écouter. Il faut oublier 
ce qu’on a appris, particulièrement dans le Marketing 
IT où il y a historiquement une culture du Marketing 
Produit très marquée ; et puis le seul contact de la 
DSI n’est plus suffi  sant.

On ne doit pas attendre que l’entreprise ou que 
l’organisation défi nisse le rôle du Marketing ; 
d’autant que le marketeur n’a plus l’exclusivité de 
ce qui défi nissait sa mission. Avec l’avènement du 
numérique, c’est l’évolution du marketing et sa 
place qui sont en jeu. Celui qui ne pense pas aux 
combats de demain va disparaître ou verra les 
sujets stratégiques lui échapper au profi t d’autres 
managers. Si on le voit comme une opportunité, 
c’est une occasion de reconquérir une position et de 
sortir d’une approche exclusivement opérationnelle 
du marketing. C’est pourquoi le rapprochement avec 
les fonctions commerciales est prioritaire.

Le marketing digital porte deux objectifs : faire parler 
la donnée en s’assurant de collecter l’ensemble des 
actions menées et bien sûr, parce qu’on est de plus en 
plus indexé à la performance des ventes, travailler 
main dans la main avec les équipes 
commerciales pour réussir à mesurer 
la contribution au développement du 
revenu.

Retour d’expérience
Nous avons défi ni une stratégie de 
transformation digitale en repartant de 
la vision.

Nous avons revu notre manière de communiquer 
de sorte à ce qu’elle soit plus horizontale et que 
la collaboration soit au cœur de l’expérience de 
chaque acteur. L’autonomie qui est donnée à ceux 
qui animent les communautés ne se fait pas au 
détriment d’un cadre et d’une cohérence, au regard 
des enjeux réglementaires et de l’image de marque. 
Le contenu prend un rôle majeur ; il ne doit plus 
être générique et doit capter l’attention brève qu’un 
contact consacre aujourd’hui.

Nous avons fait évoluer nos événements physiques 
pour en faire un moment digital qui engage en amont 
et propose une nouvelle expérience plus interactive 
et personnalisée en aval. Les applications mobiles 
favorisent les interactions en temps réel, collectent 
les signaux, engagent et assurent la visibilité sur les 
réseaux sociaux. L’usage de Twitter par exemple 
draine un traffi  c additionnel de 15% vers l’inscription 
à nos événements.

On insiste beaucoup sur l’adhésion des 
commerciaux et sur le développement de 
l’employee advocacy. Il y a un enjeu majeur à 
s’assurer de ne pas créer un marketing à deux 
vitesses de sorte que ce qui est fourni et animé 
de manière centralisée soit bien appréhendé par 
tout le monde. Nous passons du temps à éduquer 
localement les équipes, par exemple sur le Social 
Selling, et nous impliquons tous nos managers pour 
donner l’exemple. Il faut une continuité marketing-
ventes, pas deux organisations parallèles.

Notre position implique aussi un travail auprès 
de nos partenaires pour les aider à gagner 
en maturité sur le sujet. Nous partageons par 
exemple notre propre expérience en mettant à 
disposition un ebook pour sensibiliser notre channel 
au digital, on essaie aussi de leur simplifi er l’accès 

à des outils ou à des campagnes 
prêtes à l’emploi avec des scénarios de 
Marketing Automation, de la syndication 
de contenu et de réseaux sociaux.

Le contenu est évidemment au cœur 
et les équipes deviennent de plus en 
plus demandeuses. Progressivement 
c’est l’enjeu de la personnalisation qu’il 
va falloir appréhender. Nous devons 
être en capacité de répondre à des 
demandes de contenus spécifi ques 

et pour cela il faudra insister sur la remontée de 
feedbacks de ceux qui utilisent nos contenus.

Ce n’est pas de moi, mais j’ai l’habitude de dire 
qu’avant on fournissait de la matière pour que les 
vendeurs vendent et qu’aujourd’hui on fournit du 
contenu pour que les acheteurs achètent. Et ça fait 
une grosse diff érence !

J’aime / J’aime pas
Je crois qu’en B2B, dans l’IT, il faut oser. Oser 
l’émotion, oser le décalage pour se rendre 
attractif. Dans l’esprit, je trouve certaines campagnes 
Volvo Trucks très intéressantes, notamment celle de 
cette petite fi lle qui télé-guide un camion. Elles vont 
au-delà de leur registre traditionnel et réussissent à 
transmettre de l’émotion de manière remarquable 
en évitant d’eff euiller les fonctionnalités du produit.

Directeur 
Marketing
Oracle
@MichelMariet

Le marketing digital 
doit porter 2 objectifs : 
faire parler la donnée 

et travailler main 
dans la main avec 

les équipes 
commerciales.
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Quelle défi nition et quelle 
représentation avez-vous 
du marketing digital ?
En dehors de la défi nition académique, j’associe 
dorénavant le marketing digital aux usages mobiles. 
La mobilité, c’est le modèle qui transforme nos 
modes de consommation des contenus, avec des 
devices diff érents, dans des endroits diff érents… 
C’est un vrai changement sur lequel les directions 
marketing doivent se pencher, si ce n’est pas déjà 
engagé.

Sinon le marketer devient un peu un commercial 
comme un autre, un commercial qui aurait adopté 
la dimension digitale 360°. Aujourd’hui, l’objectif 
principal du marketing dans notre organisation c’est 
de contribuer au revenu : on aide concrètement à 
générer des projets pour les commerciaux au 
travers de diff érents médias. Nous ne consacrons 
plus de budgets à des actions sans perspectives de 
ROI et sans mesure a posteriori.

En matière d’événement, on avait l’habitude de se 
satisfaire d’un nombre de participants. Maintenant, 
on se concentre clairement sur la mesure du 
funnel. De ce point de vue, le Digital a largement 
amélioré notre capacité à piloter nos actions et a 
contribué à nous positionner dans un registre parfois 
plus stratégique que tactique.

Plus largement, le Digital est aussi une opportunité 
pour se rapprocher de modèles plus agiles. Le 
moyen de conserver une place de leader dans un 
environnement en perpétuel changement. 

Retour d’expérience
Nous bénéfi cions largement de contenus « corp. » 
pour engager nos campagnes, mais nous insistons 
sur la nécessité de produire localement. Nous avons 
par exemple travaillé sur la réalisation de nos propres 
études, sur lesquelles nous avons eu de très bons 
résultats (BANT, presse, social médias, etc.). Dans 
ce cas précis, nous avons constaté qu’avec un peu 
d’agilité, nous avons pu créer, avec 
un budget raisonnable, du contenu 
hyper personnalisé, à forte valeur 
ajoutée.

Dans un autre registre, nous 
cherchons à impliquer les équipes 
dans la conception de contenus plus 
créatifs, plus disruptifs. Nous avons 
par exemple produit un contenu 
digital interactif et aussi print « Mon 
papa travaille dans l’informatique 
et les télécoms », un format bande dessinée qui 
joue plus sur le registre de l’attention que sur celui 
du business. Mais quel que soit le sujet, nous nous 
appuyons systématiquement sur la Buyer Journey 
et sur les personas pour élaborer nos publications.

Si on parle beaucoup de Social Selling, je suis 
méfi ant sur l’usage intensif-industriel qui en est 
fait actuellement par beaucoup d’acteurs du 
marché. J’ai peur que certaines pratiques puissent 
« carboniser » cette pratique, comme on l’a déjà vécu 
précédemment avec l’email. En revanche, j’accorde 
beaucoup d’importance et de crédit au Social Media 
Listening pour se mettre à l’écoute de ses clients et 
de son propre métier, un vrai sujet.

Perspectives
Je crois beaucoup au développement du marketing 
d’infl uence. La place des infl uenceurs dans le 
processus de décision ne cesse de grandir et le 

digital a largement contribué à cette nouvelle donne. 
Analyste, consultant, blogueur, DSI... Tous à leur 
manière sont à considérer dans les futures stratégies 
d’infl uence et de Brand advocacy.
Plus structurellement, et c’est particulièrement vrai 
dans de grandes organisations comme la nôtre, le 
Marketing se centralise, s’internalise et se spécialise 
en même temps qu’il se décloisonne. La conséquence 
pourrait être l’avènement d’un Marketing-as-
a-Service dans lequel on irait chercher des 
compétences chez des ultra experts, en fonction des 
besoins identifi és par l’entreprise. Pour faire face à 
la complexité grandissante des métiers et des outils, 
c’est le rôle même du Directeur Marketing qui se 

modifi e. 

J’aime / J’aime pas
En 2016, j’ai beaucoup aimé la campagne 
de menlook.com #MyMenlook. Dotée 
d’un budget raisonnable, l’entreprise a 
déployé une campagne cross canal native 
sur Instagram, avec de nombreux eff ets 
ricochets sur les autres médias sociaux  : 
YouTube, Twitter, etc. Assez fan de 

l’aspect esthétique du fl atplay, j’ai apprécié l’appel 
à des infl uenceurs instagramers pour toucher les 
communautés et réaliser un fi lm en stopmotion. J’ai 
surtout aimé l’engagement des utilisateurs grâce à un 
jeu concours, une « voice of customer » importante 
tant la recommandation prend le pas sur la parole de 
la marque. Globalement, associer des utilisateurs, 
des infl uenceurs et des marques partenaires 
garantissait le succès de cette campagne BtoB.

A contrario, je ne suis pas fan des campagnes qui 
s’incarnent autour d’une égérie, tant l’implication de 
ces égéries ne semble pas portée par le partage de 
valeurs avec la marque. Son usage masque souvent 
un manque d’imagination. De nos jours, les égéries 
sont très loin de l’esprit des muses de créateur, à 
l’image de ce que fut Loulou de la Falaise pour Yves 
Saint Laurent. Les égéries courent les contrats, 
brouillent les images ; il est dès lors diffi  cile de croire 
en leur sincérité, qui ne dure souvent que le temps 
d’une campagne.

Directeur marketing 
Europe du sud 
Mitel
@JeanDenisG

Le Digital 
est aussi 

une opportunité
pour se rapprocher 

de modèles plus agiles.
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Quelle défi nition et quelle 
représentation avez-vous 
du marketing digital ?
Je pense que le sujet est en réalité la transformation de 
la manière de faire des aff aires. De ce point de vue, la 
stratégie du Marketing Digital dépend beaucoup des 
go-to-market de son propre business. Les éditeurs 
n’ont pas la même manière de faire du Marketing 
que les startups. Et nous avons, nous aussi dans le 
Marketing des services, de vraies particularités ! Nos 
cycles de ventes sont très longs : nous faisons donc 
en sorte d’actionner les leviers pour recevoir les 
principaux appels d’off res et nous cherchons d’autre 
part à être identifi és comme un acteur crédible 
sur des off res où nous sommes moins connus ou 
attendus. Ce qui est certain, c’est qu’on se pose en 
permanence la question de l’impact du Marketing 
Online.

Qu’est ce qu’on va dire ? Quels sont nos points 
diff érenciants ? Le Marketing Digital, c’est avant 
tout une prise de parole et des conversations qui 
doivent, notamment dans le Marketing des services, 
s’appuyer sur une défi nition précise de nos off res. 
C’est fondamental.

Retour d’expérience
En lien direct avec la buyer journey, nous 
travaillons aussi beaucoup autour de l’Account 
Based Marketing (ABM). C’est selon moi l’avenir 
du marketing des services ; créer une relation one-
to-one dans laquelle notre prospect doit pouvoir 
se reconnaître immédiatement et comprendre la 
manière dont nous répondons à ses enjeux métiers 
et sectoriel. Dans ma fonction de Directeur Marketing 
des Comptes stratégiques, j’établis des stratégies 
compte par compte avec des Scorecards de nos 
points de présence sur chacune de ces organisations. 
Mon Marketing s’aligne sur cette analyse pour défi nir 
un plan d’actions personnalisé. 

Pour compléter, nous investissons également dans 
les technologies. Pour avoir déjà 
déployé des outils de retargeting B2B 
comme Azalead dans une expérience 
précédente, j’observe leur évolution 
vers des dispositifs web en realtime 
permettant de transformer le contenu 
de nos off res en fonction du secteur 
d’activité du visiteur. Je ne sais plus où 
j’ai lu ça mais j’aime bien l’idée que si 
dans le B2C on pêche au fi let, en BtoB 
on pêche le compte clé au harpon. 

La pratique qui me semble la plus impactante et 
nécessaire au développement des aff aires est le 
Sales Enablement, la manière dont le Marketing 
contribue directement à la performance des équipes 
commerciales. Le premier levier est de rapprocher 
les Sales du Marketing. Pour cela, le Marketing doit 
tout d’abord sortir de son bureau. L’équipe et moi 
même accompagnons les commerciaux en RDV, 
nous contribuons directement sur les appels d’off re. 
Cela nous permet d’améliorer notre pertinence et de 
nous montrer plus crédibles auprès des Sales. 

Ensuite, nous devons faire en sorte de les aider 
à faire du business, par le lead bien sûr mais 
principalement en leur fournissant des outils utiles. 
Nous avons investi récemment dans Showpad 
auprès de 170 commerciaux, une techno qui leur 
permet de stocker tous les outils de ventes au même 
endroit, transmettre directement du contenu à leurs 
prospects et tracker leur comportement. On résout 
ainsi des enjeux commerciaux au quotidien par le 
digital en somme.

A contrario, je me souviens d’une expérience qui m’a 
appris que le digital ne solutionne pas tout. Dans une 
entreprise précédente, nous avions une lettre papier 
qui bénéfi ciait d’une bonne reconnaissance et surtout 
qui générait du lead. Nous avons choisi de digitaliser 
ce contenu sur une application mobile. Seul 10% nous 
ont suivis… nous avons perdu nos cibles parce qu’on 
ne s’était pas demandé ce qui était le plus adapté à 
leurs usages. J’ai retenu la leçon et applique dès que je 
le peux aujourd’hui une démarche de « test and learn  » 
tant pour la LeadGen que pour la transformation des 
off res. 

Mais plus généralement, le Marketing doit tenter de 
fonctionner comme une startup : si on échoue, il 
faut immédiatement se tourner vers nos utilisateurs 
pour en parler et pour corriger. C’est la crédibilité du 
Marketing qui est en jeu et chez Econocom, le fait de 

se confronter à la réalité fait partie de 
notre ADN.

Perspectives
Pour faire écho à mes propos précédents, 
je suis convaincu que l’avenir du 
marketing B2B passe par l’ABM. C’est le 
meilleur moyen d’embarquer nos clients 
et de s’assurer que nos entreprises 

parlent la même langue. L’évolution et l’adaptation 
des contenus est au centre des débats mais c’est 
bien la maturité des outils qui va nous conduire vers 
de vraies évolutions en matière de personnalisation. 
Enfi n il faut aller au devant des communautés : 
mazon Web Services l’a parfaitement compris en 
décidant de parler aux techs. Une vraie stratégie de 
Cheval de Troie.

J’aime / j’aime pas
Déformation professionnelle de cursus ingénieur, je 
respecte tout particulièrement le marketing expert.
Expert dans le métier de marketing bien entendu, mais 
surtout expert dans son coeur de métier. L’attention 
portée aux détails est ce qui fait la diff érence entre 
l’excellence et la médiocrité d’un parcours client. Dans 
le service IT, nous vendons de l’expertise, nos clients 
doivent en conséquence le respirer dans chaque pixel 
d’interaction avec notre marketing B2B.

Directeur 
Marketing
Econocom
@Digital_Mika

Le Marketing Digital, 
c’est une prise de parole 

qui doit s’appuyer 
sur un portfolio 
d’off res solide et 
sur une véritable 
expertise métier.
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