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Compte Rendu du Forum 2018

Le 9e Forum du CMIT a eu lieu le 23 mars dernier à l’Elysées Biarritz, où près de 200 professionnels se
sont réunis pour le désormais traditionnel rendez-vous de la communauté des directeurs marketing
et communication de la Tech.
Cette journée était placée sous le thème de la data qui, comme le rappelait Michel Mariet, Président
du CMIT et Directeur Marketing Partenaires EMEA d’Oracle, est devenue incontournable et a
transformé nos métiers. « La data lie l’entreprise et son marché ; il faut la maîtriser et la respecter
comme un bien durable. Elle permet à la fois au marché de comprendre l’entreprise, et à l’entreprise
d’écouter et mieux connaître son marché. » ; « Le marketing doit devenir prédictif, plus agile et plus
comptable : la mesure du ROI fait la preuve de la contribution réelle de nos actions à la création de
valeur et aux revenus de l'entreprise. » Pour donner du sens à cette donnée, la technologie est
nécessaire, et c’est ce qui a été démontré lors de ce forum, à travers de nombreuses présentations,
conseils, retours d’expériences et ateliers.
Le format de ce forum a une nouvelle fois conquis les adhérents et les personnes découvrant
l’association, qui ont pu échanger et réseauter dans une ambiance dynamique et conviviale.

La data est au centre, entre le client, le marché et le fournisseur
Cette data qui, comme le notait Michel Mariet, était stockée dans les cahiers des commerciaux il y a
quelques années, se trouve aujourd’hui à notre disposition, grâce à la digitalisation des points de
contact. Nous pouvons maintenant détecter des opportunités, suivre un parcours client et repérer
les contenus qui intéressent. Sur l’exemple des contenus, « la data permet de piloter la performance
des contenus et d’optimiser les ressources et le budget pour produire un contenu utile aux ventes et
au marché » ; « La data permet de créer de la valeur et nous sommes attendus sur la mesure de cette
valeur. »
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Facebook, au cœur de l’actualité pour son traitement des données, est un media qui ne crée pas de
contenu lui-même, mais dont la valeur repose sur la data. Mais on voit que si on traite "mal" la
donnée, elle peut aussi détruire de la valeur : 10% de la capitalisation de Facebook s’est envolée ces
derniers jours, soit 50 Mds de $, suite à l'affaire Cambridge Analytica.
IDC confirme ce risque dans ses prédictions 2018 : selon le cabinet, d'ici 2020, un des fournisseurs
cloud sera poursuivi en justice pour un problème de non-conformité GDPR.

Les faits marquants de l'année 2017 du CMIT
Le CMIT propose de nombreux formats de réunions et d’échanges, via des webinars, tables rondes et
conférences. Parmi les enseignements de 2017 :





la marque est un asset valorisé dans les sociétés B2B, ce qui est nouveau dans notre secteur.
RGPD : le marketing pourrait être le dépositaire et le garant de la donnée et de sa valeur,
comme un tiers de confiance … à la façon dont on confie ses économies à une banque.
Présentation d’IDC sur évolution des dépenses IT (+3,2% en 2018). Le cloud hybride est une
réalité mais c’est le multi-cloud qui va devenir la norme.
Rencontres (startups …), dîners networking (ex : les femmes du CMIT lors de la journée des
droits des femmes), Forum et ITMP (soirée festive de rentrée du marketing en septembre)
complètent ces moments de partage de pratiques

Les formations d’une journée (écriture d’articles, social selling, story telling, community
management, personal branding, design thinking …) permettent d’apprendre et approfondir un sujet
et constituent un ROI indiscutable et rapide à l’adhésion. Prochaine session : Social Selling le 31 mai.
Le CMIT rayonne aussi en étant partenaire de plusieurs événements. (ex : Journées Toulousaines du
Marketing : le CMO a le poste qui a la plus faible longévité selon Korn Ferry 2017). Ces partenariats
permettent d'avoir accès à des tarifs préférentiels (ex : salon Big Data Paris)
Autre événement 2017 : la découverte de Station F qui héberge 1000 startups dont 200 pilotées par
Station F, les autres par de grands groupes (comme Facebook) sous la forme de villages qui
représentent leur programme startups. Une 3e Halle sera ouverte avant l'été avec des espaces
événementiels et un restaurant Mama F aux 1000 couverts.
Le CMIT organise aussi des rencontres avec des auteurs : "Mon directeur Marketing sera un
algorithme", par Stéphane Amarsy, nous a rassuré en évaluant que 60% de tâches resteront
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humaines. Il faut développer ce qui nous différencie : l'être humain est créatif, sait apprécier
l'imperfection et est capable de gratuité. Ne cherchons pas à ressembler à des machines !
Le CMIT fait aussi des publications, des études, en partenariat avec certains médias. La dernière : que
pensent réellement les DSI et décideurs IT du marketing des fournisseurs ? http://cmit.fr/wpcontent/uploads/2018/03/Livre-Blanc-DSI_CMIT_Final.pdf
Enfin, le CMIT offre à des membres des prises de parole dans les medias et donne accès à des
matériels, licences, réductions, forfaits, ainsi qu'une newsletter mensuelle, et les comptes rendus des
événements sur le site.
Plus d’info : le site www.cmit.fr, le groupe Linkedin CMIT, #ITMP ou #cmit18 ou @CMITfr sur twitter

La construction d’une infographie collaborative
Un système d’enquête avec la solution QuizzBox permettait durant la matinée de capter les priorités,
les pratiques, les convictions de l’assemblée. Cet ensemble d’une dizaine de questions permettra de
construire l’infographie CMIT 2018, un vrai baromètre qui reflète les tendances et leur évolution.
Voilà per exemple le résultat d’une question mis en perspective sur les 3 derniers Forums :

Comment reprendre la main sur son data storytelling ?
Pour Cyril Dhenin et Vincent Mazelly de Brainsonic, le sujet de la performance des contenus est
complexe car :


C’est un sujet très fragmenté, avec une vision SEO, Social Media, et contrats générés. Pour
obtenir une vision globale et il faut réconcilier tous ces sujets, qui sont traités par des outils et
des services différents.



Nous avons tendance à privilégier les données "confortables". La data digitale est
approximative et partielle et nous avons tendance à choisir les data qui nous vont bien.
Exemples : le nombre de vues vs le taux de complétion, le nombre d'abonnés à une newsletter
plutôt que l’évolution d'un segment fan (qui ouvre, qui clique), ou encore le budget rédaction
vs le coût unitaire d'un contenu.



Silotage des données : web analytics, social media, campagnes, automation… travailler la
performance des contenus se réfléchit dès le choix des solutions, car plus elles se multiplient,
plus les données sont fragmentées.
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Nous avons besoin d'une culture technologique, pour maîtriser les solutions MarTech en
constante évolution, et pour savoir où sont les données, ainsi que leur niveau de raffinage et
les modalités d'accès.

Comment reprendre la main ?
Pour Brainsonic, il va falloir se battre et le chemin est long. Plusieurs étapes sont conseillées :
1. S'entendre sur les objectifs de la mesure : pilotage de l'investissement (POE ou autre). Ou
pilotage de la production : quels sujets engagent mon audience? Quelle est la bonne
combinatoire (sujet, audience, plateforme, CTA…) ? Comment gérer le recyclage des
contenus? Aujourd’hui, on produit trop et on ne distribue pas assez. Sirius affirme qu'on peut
aller jusqu'à 30 points de rebond.
2. S'entendre sur la nature des contenus : content marketing (qui développe une base de
clients / prospects) ou brand content (qui développe une préférence de marque)? Selon cet
objectif, les KPIs sont différents :



Performance des contenus de marque: notoriété, mémorisation, intérêt.
Performance du marketing de contenus : reach, fidélisation, engagement,
conversion.

3. Définir et partager une taxonomie de contenus, car c'est ce qui permet de définir clairement
ce qui fonctionne quand on analyse les data :





Audiences : personas, segments compte ciblés
Origines : CGC/ EGC, PGC, UGC, Curation
Thèmes : arches narratives, offres, messages
Formats : natif vs générique, basiques/avancés,

4. Limiter la fragmentation des données



Situation courante : au minimum 6 systèmes (Web analytics, social analytics, email
analytics, CMS, SEO, LeadGen…)
Situation rêvée : DMP/CDP + Webanalytics et Marketing Automation

5. Se montrer exigeant dans la définition des KPIs
Produire des insights, c'est d'abord produire des données assez pertinentes pour motiver l'action.
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Trophée des startups MarTech
Pour la 3e année, le CMIT organisait une remise de prix pour les startups MarTech qui accompagnent
les directeurs marketing dans la transformation digitale de leur activité. Dix dossiers ont pitché
devant un jury constitué du CMIT et de prestigieux partenaires, le MEDEF, JournalduNet, DigitalCMO
et Spaces (espace collaboratif), qui les ont évalués selon plusieurs critères :





Pertinence du projet marketing
Aspect innovant et disruptif
ROI tangible de la solution
Perspectives d'évolution et pérennité du business model.

Les 3 sociétés nominées sont venues se présenter en 5 minutes devant le public du Forum qui a pu
voter ensuite pour leur startup favorite.

Trophée Silver : Ooshot
Cette plateforme de création de visuels réunit aujourd’hui 4000 photographes dans 47 pays. Fondée
par une personnalité de la photo, elle s’attache à optimiser le temps et la facturation des
photographes tout en facilitant les processus de réalisation pour les entreprises. Un dashboard
permet de suivre le process de A à Z : briefing, talent matching, création, validation… Ooshot a aussi
intégré des algorithmes d’IA pour identifier les bons talents (80 critères). Objectif 2020 : 1000
entreprises clientes.
Rappel : le marché de la production de visuels uniques représente 4Md $ et cette notion d’unicité est
essentielle : Google ne référence pas une image qu'il a déjà vue, d'où l'intérêt de produire de
nouvelles photos exclusives.

Trophée Gold : Realytics
Spécialiste de la convergence TV-Digital, Realytics se présente comme le Google Analytics de la tv
pour mesurer l'attribution de ce canal.
La solution est capable de repérer si un client vient sur le site de l’annonceur lorsque le spot TV est
diffusé, ce qui permet d'appliquer ensuite toutes les méthodes d'optimisation. La data collectée
permet de générer des insights sur les programmes, sur les visites de l'utilisateur, avec ensuite la
possibilité de faire du retargeting, en diffusant le spot tv sur l'autres devices, et en le personnalisant.
Le cas de Deezer : campagne TV d'avril 2017, optimisation des budgets des créas et modification de
plan média. Résultat : leads X22 et coûts d'acquisition divisés par 6.
La convergence TV - Digital est au cœur de la transformation des organisations marketing, avec à
terme de l'achat programmatique en spot TV.

Trophée Platinum : Playbots
Fondée en 2016, cette startup propose un agent conversationnel pour générer des leads. Le
fondateur, Jonathan Stock, rappelait que le process d'onboarding sur les sites internet a très peu
évolué et que 81% des acheteurs B2B ne remplissent pas les formulaires. L'objectif est de raccourcir
le temps entre visite et conversion à moins de 3 jours, avec un agent intelligent qui génère des leads
grâce à :




Capacité à cibler le visiteur
Processus de qualification
Prise de rdv en ayant accès aux calendriers de commerciaux.
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Une plateforme SaaS est proposée pour gérer cet assistant, le connecter à vos outils, suivre les
performances et prendre la main à tout moment. La roadmap prévoit d’intégrer cet assistant avec les
solutions de marketing automation du marché.

Quelle place pour l'humain face à un marketing piloté par la data et les
algorithmes ?

Christophe Cousin, General Manager et Chief Data Officer de Webedia et créateur de Camp de Bases,
présentait une keynote pleine d’humour sur un sujet qui, selon lui, cristallise des discours très
clivants. Il distingue plusieurs catégories :
1. Les gens fascinés par la technologie, qui ont une vision très « mathématique » du sujet,
pensent que tout sera piloté par des algorithmes, que les voitures seront volantes et que les
directeurs marketing seront rapidement remplacés.
2. Les sociologues et philosophes sont plus mesurés sur les changements attendus, et mettent
l'humain en valeur dans cette évolution.
3. Les lanceurs d'alertes pensent que cette évolution est un cauchemar. Ils prennent comme
exemple le système de crédit social, déjà opérationnel en Chine
4. Les consommateurs ont une relation ambiguë avec les marques : ils partagent tout sur les
réseaux, mais ne veulent pas qu’on utilise leurs données personnelles. Les millennials,
« hypertrophiés du digital », veulent aussi une relation plus authentique avec les marques.
On retrouve généralement 5 busines cases sur l’exploitation de la data : améliorer la connaissance
client, l’UX, le ROI, faire des campagnes au bon moment sur le bon canal et la bonne cible, sans
oublier le pilier qui s’avère être le plus faible : l’innovation.
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Tous ces sujets sont complexes, avec de très nombreux acronymes et anglicismes, et notamment les
Big Data et l’IA. Pour Christophe Cousin, il y a un énorme décalage entre ce qui est dit dans les
conférences par les commerciaux et la réalité. « La data est le royaume du bullshit. Dans la vraie vie,
personne ne fait du big data à part le CAC40, et l'IA se résume généralement à un simple moteur de
règles. »
Mais il ne faut pas nier que ces technologies existent et que ce mouvement va se développer. Et il
faudra posséder des qualités pour s'intégrer dans ce monde d'algorithmes.
6 postures à développer :


Curiosité : face aux nouvelles technologies et à un monde qui évolue en permanence, il est
nécessaire d'apprendre à travailler différemment, identifier de nouvelles solutions, changer la
façon de faire, travailler avec des startups…



Courage : pour aller à l'encontre des idées reçues. Notre monde est conformiste, l'IT inclus. Ex :
tout le monde voulait une DMP et maintenant beaucoup pensent que c'est peu rentable et que
ça ne sert pas à grand-chose. Sans compter « l’énorme fumée » diffusée par les techniciens.
Les marketeurs doivent savoir dire « je ne comprends pas », ou même « cette techno ne sert à
rien ».



Créativité : à appliquer sur l'innovation produit, mais aussi sur les méthodes. Webedia rachète
25 sociétés par an et la moyenne d'âge est de 27 ans. La grande force, c'est l'autonomie, avec
des cycles de travail très courts.



Clairvoyance : on nous vend l'IA comme un système parfait et ce n'est pas vrai. Il faut parvenir
à démêler le vrai du faux.



Complémentarité : entre ce que fait la machine et ses algorithmes et ce qui doit rester entre
les mains des humains. C'est à eux de définir les bonnes règles et de trouver l’équilibre entre 2
modèles : Amazon où tout est automatisé et le luxe où le savoir-faire et la relation humaine
restent au cœur du business.



Conscience : Avec le RGPD, l'Europe devient un modèle de respect de la vie privée et on peut
en être fier. Il nous faut choisir maintenant s'il faut être strict ou souple sur cette application,
en toute conscience.

En synthèse, « je suis convaincu que l'humain sera au cœur de cette transformation. »

La qualité des données au cœur du ROI marketing
Connu en France pour le MagIT, qui fête ses 10 ans, TechTarget est un réseau de sites spécialisés IT
qui exploite ses données pour repérer les intentions d’achat des décideurs IT. Les données récoltées
permettent d'accompagner les fournisseurs IT sur leur ciblage, leur production de contenus, etc.
TechTarget propose notamment Priority Engine Highlights, une plateforme analytique en mode SaaS
qui donne accès à des leads identifiés par le type de recherches qu’ils effectuent sur le marché. Le
groupe travaille sur 3 axes et cet atelier était pour lui l’occasion de faire des recommandations sur
ces tactiques.
ABM (Account Based Marketing) : nécessite une connaissance des interactions entre les personas, ce
qui est un vrai défi de compréhension de ce qui se passe au sein du compte. La capacité à nurturer
est également essentielle.
6 étapes pour une bonne stratégie ABM :
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Lister les cibles
Identifier les contacts
Choisir les signaux
Créer des messages
Favoriser l'interaction
Engager.

Marketing prédictif : avec des informations exploitables, on optimise les résultats des actions
marketing. Il est possible d’évaluer le potentiel d'investissement en éliminant notamment les faux
négatifs et positifs. Et les datas sont intégrées aux systèmes, processus et activités dans un contexte
de conformité.
Privacy et GDPR : nous sommes à 40 jours de la date où les entreprises sont censés pouvoir
expliquer ce qui a été prévu pour être conforme. Ce qui change vraiment c'est la traçabilité, le
consentement, la transparence des pratiques, la sécurisation. La GDPR donne un cadre pour mieux se
structurer sur l'utilisation des données, et elle remet le marketing au cœur de l’activité.
Autre point positif : avec le consentement et la logique positive vis-à-vis du client, il est plus facile de
faire monter son niveau d'engagement.
Retour d’expérience : Informatica
Mathilde Le Taillandier Directrice Marketing EMEA d’Informatica, est venue présenter son utilisation
de Priority Engine, dans un contexte de transformation vers le cloud. Le modèle de souscription
nécessite de mieux connaître les clients et leur cycle de décision, pour cela, l’entreprise s’est lancée
dans une stratégie data marketing :





Enrichir la compréhension des cibles (avec notamment des 3rd parties comme TechTarget)
Focus sur la qualité des données
Extension de l'usage de la data
Gouvernance des données marketing, avec l'intégration des régulations.

En 2017, Informatica souhaitait mettre en place une véritable machine d'acquisition continue de
nouveaux contacts, notamment pour l’ABM, et s’est lancée dans évaluation de Priority Engine, à
travers un pilote mené pendant 3 mois sur la France et le Benelux. L’objectif était de capter
l'intelligence de ces signaux pour les intégrer dans les campagnes de nurturing de Marketo. Des
campagnes de syndication ont été mises en place sur le réseau TechTarget pour accélérer cette
récupération de data.
Résultats : le ROI a été démontré avec 4M$ de pipeline sur cloud et big data. L’entreprise est passée
à un mode d'intégration automatisé dans Marketo
Pour la GDPR, Informatica mène de nombreux chantiers aux RH, procurement, R&D et marketing.
Les politiques d'opt-in et consentement sont revues et le legal a défini une roadmap
d'implémentation de nouvelles solutions technologiques, dont celles d'Informatica, sur le MDM
notamment.
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Analysez vos campagnes E-mailing avec Tableau Software
Tristan Guillevin, consultant Data chez Actinvision, et champion du monde 2017 Tableau software
_puisque gagnant du concours Iron Viz 2017 consistant à créer en 20 minutes une visualisation de
données en partant d’une page blanche_ est ensuite intervenu.
Il nous a démontré lors de cet atelier qu’il ne faut pas plus de temps (20’ !) pour créer une analyse
visuelle des résultats des campagnes d’e-mailing, en partant d’une feuille Excel.
En intégrant les données, il obtient tout de suite une analyse des campagnes triées, pour voir les
meilleurs taux d'ouverture. Puis il choisit d'ajouter une visualisation du taux de clics, qui s'affiche
grâce à un code couleur dans l'histogramme de taux d'ouverture. Il est possible de définir le taux
minimal attendu pour que les couleurs soient plus parlantes (rouge / bleu par exemple). Les critères
d’analyse sont choisis par simple glisser/déposer, tout comme le type de graphe.
Il est également possible d'ajouter une analyse géographique des ouvreurs, en partant d'un numéro
de département et en le croisant avec un autre fichier Excel qui va donner la correspondance entre le
numéro de département et le nom du département ou de la région.
Une fois toutes les feuilles créées, Tristan les assemble dans un tableau de bord qui va les afficher sur
un seul écran. Ensuite, tous les graphes sont associés et se recalculent dès qu'on clique sur une zone
d'un graphe ou un critère de tri.
Tristan a terminé cet atelier en revenant sur la visualisation qu’il a créée pour le challenge Iron Viz,
qui permet de montrer l’évolution des prix de l’immobilier aux Etats-Unis, avec une vision
cartographique et un système de suivi de l’évolution temporelle des indicateurs très parlant.
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Contextualiser les données, un préalable à tout traitement intelligent
Pierre Leconte, CEO de Fleet Services, société de vente supplétive, a présenté en détail son activité et
les avantages de faire appel à une externalisation commerciale, qui intègre également des solutions
de go-to-market (marketing, commercialisation, gestion du back-office).
Spécialisée en IT, surtout sur les sujets d'infrastructure, sécurité, storage, et télécoms (sujets très
"turbulents"), la société emploie 32 commerciaux basés à Rennes, et formés non seulement à l’IT
mais aussi à la technologie dont ils ont la charge. Ils effectuent ainsi 40 missions par mois pour 150
clients actifs et dans 5 langues. 60% du CA est fait au titre d'une externalisation permanente de la
part des éditeurs et constructeurs.
Les commerciaux, qui se présentent généralement comme étant chez l'éditeur, font de la
qualification de fichiers, du mapping de comptes, de la détection d'opportunités, de la prise de
rendez-vous, du suivi des leads digitaux, et ils peuvent aller jusqu'au POC et faire eux-mêmes des
ventes cross-sell, upsell et du renouvellement de contrats.
Pour Pierre Leconte, beaucoup d'informations ne sont pas dans les fichiers des entreprises, et
notamment :








Actualité des décisionnaires (entrants et sortants)
Nouvelles fonctions décisionnaires, par technologie
Processus de décision
Budgets
Modification de périmètres
Base installée
Date d'échéance de contrats

Les commerciaux de Fleet Services réalisent 4000 contacts clients par jour pour valider les données
et 300 contacts argumentés, et cela « aucun automate ne sait le faire ».
En synthèse, Fleet Services permet d'améliorer l'actualité, la performance la granularité des fichiers
commerciaux afin d'améliorer la performance des actions marketing.

Comment toucher des interlocuteurs de haut niveau ?
Coservit et Nomination présentaient un business case commun, réalisé avec un éditeur de solution
de cybersécurité, et mettant en œuvre une stratégie de contenu pour générer des leads.
Dans cette entreprise, le feedback des commerciaux était que la qualité des leads était mauvaise
(manque de données, manque de précision…). La solution a été d’articuler la proposition de valeur
de Nomination avec la data et les offres de Coservit. Plusieurs étapes dans cette démarche :
1. Quelle est la cible ? ETI et grands comptes avec fonctions précises : 3200 décideurs dans
environ 1000 entreprises. Avec cette cible réduite l'approche "intensive" ne fonctionne pas.
2. Création d'un autodiagnostic avec Self-Assessment Tool de Coservit, qui permette de donner
envie aux décideurs de dévoiler leurs enjeux, d’installer l’approche de démonstration de
valeur, et de donner des armes aux commerciaux pour maintenir la transformation.
Thème de l'autodiagnostic : Cybersécurité autour du sujet RGPD
A l’issue du questionnaire en ligne, le client reçoit un rapport donnant un score de maturité sur
4 axes et les recommandations pour s'améliorer.
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3. Activation de la cible avec des messages et des scenarios permettant de générer un maximum
d'actions, avec des mécaniques de relance différenciés selon profil et appétence de chacun.
Résultats :





+ de 100 leads sur comptes à potentiel
98% des leads acceptés par les commerciaux
X 2,5 de taux de transfo des leads en opportunités
Feedback positif : "approche très pro".

Démonstration de Point Drive et Sales Navigator
Dans cet atelier très pratique, François-Xavier Mangin, Sales & Marketing Manager EMEA chez WSI,
Agence marketing focalisée sur le social selling et l'advocacy, partenaire LinkedIn, est venu partager
quelques astuces et bonnes pratiques pour tirer profit de Sales Navigator. Les responsables
Marketing qui ont la console d'admin ne connaissent pas forcément les fonctions utilisateurs.
Parmi ses conseils :


Fil d’actualité : Accès à une deuxième interface pour réduire le bruit de son fil d'actu, en
suivant des comptes et des prospects (sinon LinkedIn devient un Facebook pro). Il est ainsi
possible de récupérer des informations postées par des personnes qui ne sont pas mes
contacts, mais que je suis.



Proposition de prospects potentiels : je vois ce qu'ils ont publié, je peux liker.



Moteur de recherche avancé : avec notamment des critères tels que l'expérience qui
permettent de faire le tri plus finement que sur les fonctions, notamment dans les grands
comptes. Possibilité d’effectuer des recherches booléennes sur les fonctions ("AND, "OR") et
d’enregistrer la recherche (8 ou 10 possibles).

Tout cela facilite le travail des commerciaux en affinant les listes de résultats de leurs recherches

Point Drive : fonction attachée à Sales Navigator et qui permet aux commerciaux d'envoyer une
présentation à leurs clients : on crée une page et on peut envoyer le lien via un mail ou dans un post
LinkedIn (dans ce cas, le post est public et il est possible de suivre les interactions générées). Le
commercial peut ainsi gérer des micro-campagnes et en suivre les résultats.
Autre fonction utile pour les marketeurs : la console qui donne les statistiques sur les utilisateurs du
Sales Navigator.
Comment justifier le ROI de ces outils :
 Dans l’idéal, les commerciaux saisissent le tag LinkedIn sur les opportunités créées
 Dans la réalité : chaque trimestre le responsable prend la liste des deals signés et vérifie avec

le commercial si LinkedIn a aidé.

Employee Advocacy, Social Selling : comment impliquer ses collaborateurs
dans la visibilité de la marque ?
Limber, plateforme de content marketing et de social media marketing, clôturait cette journée en
donnant quelques conseils pour développer la visibilité de sa marque en impliquant ses salariés.
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Beaucoup d’entreprises ont maintenant du contenu, mais elles peinent à le valoriser : les e-mailings
sont moins performants, le SEO prend du temps, la publicité coûte cher… La solution est de
s’appuyer sur les réseaux des collaborateurs et des partenaires, qui représentent en moyenne 10 fois
l’audience de la marque.
Beaucoup de tactiques existent pour inciter les partenaires et collaborateurs à partager les contenus
créés par l’entreprise. Pour simplifier leur gestion, Limber propose une plateforme Saas qui centralise
et indexe les contenus, et permet de les diffuser sur les principaux réseaux (Facebook, LinkedIn,
Twitter…).
Limber a prévu plusieurs façons de relayer des contenus via sa plateforme :


Délégation de comptes sociaux : les collaborateurs et partenaires se connectent à Limber
et délèguent l’accès à leurs comptes sociaux aux équipes Marketing et Communication,
qui créent des scénarios de diffusion sur les comptes délégués.



Newsletters automatisées : les collaborateurs et partenaires reçoivent une newsletter
chaque semaine avec des liens intégrés pour faciliter le partage sur leurs comptes sociaux.



Murs de contenu web et mobile : les collaborateurs se connectent à un mur de contenus
et sont incités à partager sur leurs comptes sociaux via Limber.

La plateforme permet ensuite de suivre le ROI de ces publications à travers les multiples
canaux. Pour une présentation plus détaillée, Limber organise un webinaire le 13 avril à 11h
(inscription ici : http://bit.ly/limber-advocacy )

Ressources et contacts :
Retrouvez les informations et contacts des acteurs de la
journée sur choyou.fr/_/CMIT/2018/03/Minisite


Techtarget



Brainsonic



Tableau



Coservit



Fleet Services



Limber



WSI

Informations sur les 10 Startups candidates www.cmit.fr
Contact CMIT : info@cmit.fr

Compte rendu réalisé par Stéphanie Wailliez
Fondatrice de Niouzeo
Spécialiste en création de contenus BtoB
www.niouzeo.com
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