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Etienne Maraval – vice-président du CMIT :  
« gagner en interaction client » 
 
Le club des marketeurs in tech (CMIT) lance sa quatrième édition de Trophées « start-ups 
» Martech. Pour Etienne Maraval, vice-président du CMIT et directeur du marketing 
Europe du sud pour Lexmark, les marketeurs attendent des solutions de startups pour « 
gagner en interaction client ». 
 
Vincent Biard – Que propose cette 4ème édition des Trophées « start-ups » Martech ? 

Etienne Maraval – Le CMIT est le club des marketeurs in tech composé d’une centaine d’adhérents plutôt orientés BtoB. 

Il y a environ cinq ans, quand nous avons remarqué que l’innovation provenait largement des startups et que le métier 

des marketeurs était en pleine évolution, nous avons décidé de lancer le trophée des startups martechs. Celui-ci est 

ouvert à toutes les sociétés ayant au moins une agence en France avec un représentant parlant français. Nous avons eu 

à chaque fois une quinzaine de startups participantes. Pour l'édition 2019, le concours a été lancé en septembre avec 

une remise de prix le 20 novembre. Il y aura une remise des prix le 20 novembre prochain au Club de l’étoile à Paris. 

Cela permet aux startups de gagner en notoriété et de s’adresser directement aux directeurs marketing en pitchant 

devant 150 d’entre eux. 

 
Vincent Biard – Quels sont les projets que vous avez particulièrement remarqués lors des trois premières éditions de 
ces trophées ? 

Etienne Maraval – Ces trois éditions nous ont permis de voir les dernières tendances du marché. Ces dernières années 

il y a eu une poussée importante de projets liés aux contenus de réseaux sociaux ou de plateformes d’amplification des 

réseaux sociaux avec des sociétés comme Upfluence, Limber, Sociallymap ou Sociabble. Il y a eu l’arrivée de l’intelligence 

artificielle ainsi que les interactions vocales et les bots. C’est l’exemple de la société Allo-media primée en 2017 et qui 

propose de l’interaction voix/CRM directement. Enfin, il y a également le domaine des plateformes de service marketing 

qui ont été primées ces dernières années parce qu’elles répondent aux besoins des directeurs marketing souhaitant 

disposer très rapidement de ressources comme des graphistes, des rédacteurs ou des photographes sans passer par 

une agence. On verra ce que nous réserve cette édition 2019. 

 
Vincent Biard – De quels outils ont besoin les directeurs marketing ? 

Etienne Maraval – Il y a beaucoup choses à faire pour gagner en interaction client. Je pense aux bots installés sur les 

sites internet qui permettent maintenant de prendre le pouls du client et aussi de lui suggérer des choix. On va continuer 

aussi à digitaliser la voix et d’analyser ainsi l’interaction voix. Tout ce qui va permettre aujourd’hui de mieux comprendre 

le client sera utile. Avant nous réalisions des questionnaires et des études, aujourd’hui a travers des bots d’interaction 

client, nous pouvons gagner de l’information client on line, être plus réactif et proposer des offres beaucoup plus ciblées. 

 

Les finalistes 2019 
→ Amazing Content 

→ Armis 

→ Episto 

→ Get Quanty 

→ JetPack Data 

→ Kiliba 

→ Layout 

→ MagiLeads 

→ Mon Banquet 

→ Omnilive 

→ Pricemoov 

→ Reengage.io 

→ Sensego 

→ The Contillery  
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Nom de l’entreprise : 
AmazingContent 

Mots-clés : 

Relations Presse, Réseaux sociaux, Content marketing, Social Selling 

Solution : 
Isabelle Kocher, Emmanuel Faber ou encore Stéphane Richard… Quel est le point commun entre ces trois grands 
dirigeants français ? Ce sont d’excellents communicants qui ont compris l’importance cruciale d’incarner l’image et la 
communication de leur entreprise sur les réseaux sociaux. 

Seuls 10% des dirigeants prennent la parole sur les réseaux sociaux. Un chiffre faible qui s’explique principalement 
par le manque de temps mais aussi par le manque de culture et des compétences nécessaires pour appréhender 
sereinement ces canaux. 

AmazingContent a donc développé la première solution complète de professionnalisation de l’influence spécialement 
adaptée aux cadres dirigeants. En étroite collaboration avec les DirCom qui pilotent le projet, la startup propose une 
technologie unique sur le marché pour la gestion quotidienne des réseaux sociaux et une offre de formation sur 
mesure. 

Cible : 

Toutes spécialement grand groupe et ETI 

Nom du dirigeant : 

Eliott Siegler
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Nom de l’entreprise : 
Armis 

Mots-clés : 

Marketing automation 

Solution : 
Notre plateforme SaaS transforme le prospectus papier et les opérations commerciales des enseignes en publicités 
digitales, diffusées et optimisées autour de chacun des magasins grâce au machine learning. ARMIS accompagne les 
enseignes dans leur transformation digitale en leur permettant d’augmenter le trafic en magasin en engageant le 
dialogue en ligne auprès de leur clientèle locale. Elles rivalisent ainsi avec les pure-players en valorisant leurs actifs les 
plus puissants : marques, offres et magasins. 

ARMIS travaille avec de grands noms de la distribution alimentaire (Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Groupe 
Casino...) et de la distribution spécialisée (Norauto, Decathlon, Intersport, Kiabi, Leroy Merlin, Fnac Darty...) En 
moyenne, le dispositif ARMIS permet pour 1 euro investi de générer 1,5 euros de marge additionnelle. 

Cible : 

Pour les enseignes de la grande distribution alimentaire et spécialisée, ARMIS est à la fois une solution chirurgicale 
pour s’exprimer auprès de sa clientèle locale et d’autre part un outil d’arbitrage et d’aide à la décision dans le mix de 
communication print et digital de l’enseigne. Pour l'utilisateur final, c'est à dire les consommateurs, ils sont exposés 
en ligne et selon leur préférences, aux offres promotionnelles des magasins de proximité autour de chez eux. Cette 
promotion en ligne s'inscrit dans la tendance et les attentes des consommateurs français qui sont 41% à déclarer 
jeter systématiquement les prospectus papier. 84% des français privilégient l'achat en magasin. (Etude Harris 
interactive-Armis- Novembre 2018). 

Nom du dirigeant : 

Dan Gomplewicz et David Baranes
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Nom de l’entreprise : 
Episto 

Mots-clés : 

Réseaux sociaux, Marketing collaborative 

Solution : 
Notre solution révolutionne le monde des enquêtes et sondages. 

Nous trouvons les consommateurs qui intéressent nos clients sur les réseaux sociaux et nous les interrogeons 
automatiquement dans un format ludique via leur messagerie instantanée. 

Cible : 

Notre solution s'adresse aux instituts d'études et aux marques. 

Nous travaillons par exemple avec OpinionWay, GfK, IFOP, Cristaline, Eiffage, etc 

Nom du dirigeant : 

Jérémy Lefebvre
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Nom de l’entreprise : 
GetQuanty 

Mots-clés : 

Marketing automation, Marketing analytics, Acccount based marketing 

Solution : 
Attirer, convertir, engager et fidéliser. En théorie, ces quatre étapes représentent le scénario idéal pour développer 
son business. Mais en pratique, acquérir de nouveaux clients peut s’avérer une tâche complexe. La digitalisation a 
profondément bouleversé leur comportement et les marques doivent s’adapter à leurs nouvelles exigences. Même si 
vous générez un trafic important sur votre site web et/ou blog, si vos visiteurs ne sont pas identifiés, les convertir en 
leads risque d’être difficile. 

Dans un tel contexte, pour optimiser l’impact de vos campagnes marketing, analyser et comprendre le comportement 
de votre audience est essentiel. GetQuanty est une solution de marketing BtoB efficace pour identifier et qualifier vos 
visiteurs anonymes. Intégrée avec le CRM et le Marketing Automation, vos équipes commerciales et marketing 
mènent des actions ciblées pour gagner en performance. 

Cible : 

GetQuanty est avant tout dédiée aux entreprises BtoB (PME et grands comptes). 

Les bénéfices pour les commerciaux 

En termes de gestion commerciale, le travail est considérablement allégé. Grâce à l’identification des décideurs des 
entreprises visées, les commerciaux gagnent un temps précieux. Ces contacts sont ensuite automatiquement 
enregistrés en tant que nouveaux leads dans le CRM. La prise de contact est ainsi facilitée, tout en enrichissant la 
base prospects. Le commercial peut ainsi se consacrer aux leads les plus chauds, réaliser un devis en quelques clics, 
l’envoyer à son prospect, puis convertir le document en facture à tout moment. 

Les bénéfices pour les marketeurs 

Côté marketing, les efforts fournis pour cibler des comptes clés et offrir des leads suffisamment qualifiés aux 
commerciaux sont facilités grâce à un algorithme prédictif apportant des connaissances sur les entreprises. Via la 
solution en mode SaaS GetQuanty, l’équipe marketing est ainsi à même de les aider à créer du lien avec les 
interlocuteurs impliqués dans la transaction. Elle peut également mettre en place des actions marketing ciblées via 
l’emailing, le display, les pop-up, etc., puis suivre les résultats des performances des campagnes marketing 

Nom du dirigeant : 

Hervé Gonay 
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Nom de l’entreprise : 
JetPack Data 

Mots-clés : 

Marketing analytics 

Solution : 
JetPack Data (jetpackdata.com) est une plateforme d’analyse et de visualisation de données accessible à tous les 
métiers. Notre logiciel transforme instantanément, par un simple glisser-déposer, n'importe quelle base de données 
ou fichier Excel en analyses graphiques dynamiques, exploratoires et partageables. Sur cloud ou on premise, la 
couche d’intelligence artificielle de JetPack Data fait gagner 10 fois plus de temps à ses utilisateurs par rapport à 
l'utilisation d'Excel, en permettant de fluidifier les analyses et l’exploration de données pour des prises de décisions 
plus rapides. 

Cible : 

Cette plateforme Data Marketing s’adresse principalement aux acteurs du Mid Market devant intégrer les enjeux de 
transformation digitale et optimiser leur relation / expérience marque consommateur. En particulier, les annonceurs 
ayant pour cela de faibles budgets d’acquisition, ceux ne sachant pas capitaliser sur les visites dans leur écosystème 
digital ou encore ceux ne bénéficiant pas d’une partie de la data client car dans un contexte de business inter médié. 
Bref, tous les grands comptes n’ayant pas encore pris le virage de la convergence marketing, tous secteurs confondus. 

Nom du dirigeant : 

Shankar Arul
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Nom de l’entreprise : 
Kiliba 

Mots-clés : 

Marketing automation 

Solution : 
Kiliba est le 1er Assistant Virtuel en Marketing Automation “respectueux”. 

C'est un logiciel en mode SaaS qui permet aux marketeurs de site e-commerce de déléguer intégralement l'envoi de 
leurs campagnes d'email marketing à l’Intelligence Artificielle. Kiliba apporte une véritable rupture technologique 
issue de 2 ans de R&D et ambitionne de disrupter un marché peu innovant. 

Grâce à l'intelligence artificielle présente dans Kiliba, les scénarios de marketing automation et les messages sont 
montés et expédiés automatiquement. Incroyable mais véridique, les marketeurs n’ont plus rien à faire et le ROI est 
au rendez-vous. 10 minutes suffisent pour paramétrer un compte ! Une fois le plug Prestashop installé et les 
scénarios activés, les algorithmes s'occupent d'envoyer le bon contenu, aux bonnes personnes, au bon moment. 

Kiliba repose sur 3 principes clés : 

1- Mettre l'IA au service des marketeurs pour les soulager. 

2- Arrêter d’embêter les internautes avec trop d'emails non lus. 

3- Diminuer l'emprunte carbone des emails en envoyant moins mais mieux. 

Cible : 
Notre solution s'adresse à tous les e-commerçants sur PrestaShop. 

Nom du dirigeant : 

Arnaud Becker 
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Nom de l’entreprise : 
Layout 

Mots-clés : 

Email marketing, Marketing collaboratif, Gestion de marketing en mode projet 

Solution : 

Layout est une plateforme de création de Template email dédiée aux équipes marketing évoluant sur des solutions 
ESP et marketing cloud. Layout permet aux grandes marques de concevoir de manière collaborative des campagnes 
email au design épuré et optimisées pour l'affichage sur les messageries et supports mobiles. 

Les délais de réalisation sont au cœur des enjeux des grandes entreprises. Il est nécessaire de proposer un outil 
professionnel permettant à vos équipes de concevoir facilement des Templates performants. Pour optimiser la 
conception, toutes les ressources graphiques sont importées et disponibles dans l’outil. La gestion des droits 
d’utilisateurs vous assure le respect de votre charte graphique. 

En effet, Layout permet une configuration avancée de la gestion des droits allant jusqu’au blocage des éléments de 
contenu et panneaux d’édition. 

Layout s’adapte à l’organisation de votre entreprise. La gestion des profils administrateurs et utilisateurs permet de 
maîtriser toute la chaîne de production. 

Cible : 

Grandes enseignes évoluant sur des solutions ESP et marketing cloud 

Nom du dirigeant : 

Maxime Pollet
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Nom de l’entreprise : 
MagiLeads 

Mots-clés : 

Marketing automation, Marketing analytics 

Solution : 
Nous proposons une plateforme SaaS d'automatisation de la prospection pour les entreprises. 

Ainsi, nos utilisateurs peuvent : 

- Cibler leurs prospects parmi nos 5 millions de contacts BtoB (base de données incluse) 

- Intégrer leurs prospects dans des séquences de marketing automation 

- Suivre et rappeler leurs prospects les plus actifs 

Cible : 

Grands comptes qui souhaitent alimenter quotidiennement leur département commercial avec des prospects ultra 
qualifiés 

Nom du dirigeant : 

François Kolli
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Nom de l’entreprise : 
Monbanquet 

Mots-clés : 

Gestion d'événements B2B 

Solution : 
Notre mission est de simplifier l’organisation traiteur des événements professionnels en utilisant le savoir-faire et les 
produits des artisans qui officient localement et en offrant un service professionnel. 

Monbanquet propose : 

- Une plateforme en ligne simple et efficace qui vous permet de gérer vos demandes de devis et commandes, et 
d’obtenir une réponse en un temps record. 

- Une offre traiteur variée, authentique, généreuse, confectionnée avec des artisans sélectionnés pour leur proximité 
et la qualité de leurs produits. 100 % de nos produits sont de saison et faits maison : ils proviennent des artisans de 
votre ville et sont conçus pour offrir aux convives un banquet de saveurs. 

- Le sérieux des équipes opérationnelles Monbanquet dédiées au suivi, à la mise en place et au service lors de 
l’événement. Nous connaissons les contraintes de l’événementiel aussi bien que les artisans de bouche qui savent y 
répondre. 

Nous vous offrons une prestation traiteur de bout en bout, professionnelle, réactive et maîtrisée grâce à la qualité 
des produits d’artisans locaux. Cet engagement, nous le tenons à chaque événement. 

Cible : 

Tous types d'entreprises susceptibles d'organiser un ou plusieurs événements. 

Nom du dirigeant : 

Maxime Renault
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Nom de l’entreprise : 
Omnilive 

Mots-clés : 

Réseaux sociaux, Content marketing, Marketing analytics 

Solution : 
Omnilive développe un lecteur vidéo interactif qui trace et exploite en temps réel les données de visionnage de 
chaque utilisateur. 

Voici 3 démos qui vous permettront d'expérimenter avec Omnilive et de comprendre comment l'interactivité sur les 
contenus vidéo nous permet de récupérer simplement et rapidement les données nécessaires à faire le tracking de 
chaque internaute, puis ensuite de créer des mesures plus complexes de groupes.  

Content Marketing - Audi > http://clients.omnilive.fr/2017/05/audi/ 

Publicité online - Roland Garros > http://clients.omnilive.fr/2017/09/rolandgarros/ 

Web Marketing - Epoka - Matinale de la Communication > http://clients.omnilive.fr/2016/09/3596/ 

Notre technologie a été développée avec le concours du MIT et nous avons pu par la suite la breveter. Nous détenons 
aujourd'hui 4 brevets aux États-Unis, en Europe et en France. Ce que nous réalisons avec Omnilive est une nouvelle 
approche de la mesure dynamique des audiences et de leur attention. En particulier sur les sujets marketing, 
communication et engagement, notre technologie apporte une véritable valeur ajoutée et avec un nouveau degré de 
pertinence et de précision. 

Cible : 

- Marques et pureplayers 

- Agences de communication digitale 

- Régies publicitaires 
 

Nom du dirigeant : 

Cyril Zajac 
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Nom de l’entreprise : 
Pricemoov 

Mots-clés : 

Marketing analytics, Pricing 

Solution : 
La détermination du prix est un enjeu rendu complexe par des influences externes et internes aux organisations ( ex : 
concurrence, coût, stock, etc…). Par conséquent, les entreprises doivent prendre en compte une multitude 
d’intervenants avec des objectifs contradictoires. Les solutions actuelles, statiques et coûteuses, peinent à répondre à 
ces exigences. La solution Pricemoov répond à cette problématique de complexité : 

• Basée sur des technologies d’intelligence artificielle, notre approche du pricing passe par l’étude des données 
(externes et internes) et de l’expérience du terrain. 

• La solution Pricemoov centralise les données, les décisions, et les décisionnaires pour piloter sa stratégie tarifaire. 

• Grâce à des techniques avancées de Machine Learning, Pricemoov permet une segmentation sophistiquée de la 
clientèle. 

En intervenant à toutes les étapes du processus de prix, Pricemoov permet désormais aux organisations de piloter 
leurs prix en temps réel, suivre leurs performances et évaluer leurs stratégies tarifaires dans des environnements 
comprenant des milliers de références 

Cible : 

Pricemoov s’adresse à des clients pour qui la maîtrise de la tarification est une problématique quotidienne. Ainsi, 
parmi les secteurs éligibles au Revenue Management, Pricemoov cible particulièrement ceux de l’ecommerce, de la 
location, du transport et du retail. 

Nom du dirigeant : 

Pierre Hébrard   
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Nom de l’entreprise : 
Reengage.io 

Mots-clés : 

Marketing automation, Content marketing, Marketing analytics 

Solution : 
Reengage.io regroupe les utilisateurs de sites web en segments élaborés en fonction de leur comportement sur les 
site ainsi que de leurs intérêts. Reengage permet au marketeur de proposer en un clic, à n’importe quel segment : 
une interface graphique, un email ou une notification ultra-personnalisée. 

Pour le marketeur : Reengage permet d’envoyer le bon contenu à la bonne personne. 

Pour le client final : Reengage crée un univers propre au visiteur afin de le mettre en confiance. 
 

Cible : 

Site e-commerçants 

Nom du dirigeant : 

Joseph Rouff 
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Nom de l’entreprise : 
Sensego 

Mots-clés : 

Réseaux sociaux, Marketing automation, Content marketing, Marketing analytics 

Solution : 
Notre solution permet aux marques d'aller au-devant des besoins de leurs clients en prédisant leurs intentions 
d'achat quelques mois à quelques semaines avant l'acte d'achat au niveau de chaque utilisateur afin d'être les 
premiers à leur envoyer un message personnalisé grâce à une IA Marketing entrainée sur les signaux faibles d'usage 
et de localisation des users. 

Notre IA entrainée sur 9 millions de users et des trillions d'heures offre un avantage comptétitif unique aux marques. 
A titre d'exemple pour le secteur du voyage notre solution permet d’identifier en temps réel les intentions de voyage 
de leur base clients mobile 40 jours avant Booking avec une précision de 80%, en CRMnous multiplions les taux de 
conversion Clic et Achat d'un facteur x6 et en Acquisition nous réduisons les CPA de 30% 

Cible : 

Notre solution s'adresse aux entreprises de toute taille dans les secteurs voyage, e-commerce et banque / assurances 
/ immobilier qui cherchent à fidéliser leur clientèle et réduire leur coûts d'acquisition pour pouvoir générer plus de 
ventes à budget égal. 

Nom du dirigeant : 

Teimour Daly 
 
  



—  
Trophée star t -up martech 2019 -  CMIT  

 
—   

17 

 

 

Nom de l’entreprise : 
TheContillery 

Mots-clés : 

Réseaux sociaux, Content marketing, Marketing analytics, Social Selling 

Solution : 
Nous aidons les marques à accroître l'impact de leur communication visuelle grâce à l'IA sur l'image. Les marques font 
face au phénomène du "content shock" (Mark Schaefer, « The content code ») : en 2020 la production de contenus 
aura été multipliée par 6 par rapport à 2014. Faire émerger ses contenus, au sein de sessions mobiles de quelques 
secondes sur un écran de 15 cm saturé de contenus, est une gageure pour les marques. 

Analyser puis prédire quels sont les attributs des images et des vidéos (sujet, composition, prise de vue, couleurs, 
textures, exposition, style, etc.) qui sont générateurs d’engagement est le cœur de la mission et du savoir-faire de 
TheContillery. Cela est rendu possible par l'exploitation des capacités nouvelles offertes par l’intelligence artificielle 
appliquée à l’image (computer vision). 

Cible : 

Nos clients sont des marques globales très matures en marketing digital, qui ont compris qu'elles ont des marges de 
progrès considérables à faire sur la mesure et la compréhension des facteurs d'efficacité des contenus visuels. 

Nos clients sont des acteurs globaux dans l'univers du voyage, de la beauté, du luxe ou de l'automobile. 

Nom du dirigeant : 

Arnaud Caplier 
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Partenaires 
 
 

 
 
Epoka, l’agence de communication corporate, RH et BtoB. 
 
Le monde est devenu complexe, les entreprises sont en mutation permanente et le temps compacte tout. Pour faire 
face à l’effervescence de notre époque, nous aidons les entreprises à reprendre le contrôle du temps dans l’objectif 
d’être la bonne entreprise avec le bon discours, à chaque public, à chaque instant et chaque media. Nous développons 
des stratégies et des marques autour des problématiques corporate, RH et BtoB. Nos clients sont des entreprises (de 
toutes tailles), des institutions, des écoles et des start-up autour des problématiques d'information, d'adhésion, de 
recrutement, acquisition, d'engagement... 
 
En 2019, Epoka va accompagner près de 300 clients pour un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros et 200 
collaborateurs. L’agence est dirigée par Mathieu Gabai et Manuel Lagny. Epoka est présente dans plus de 40 pays au 
travers de ses différents réseaux internationaux d’agences engagées, agiles et indépendantes. 
 
www.epoka.fr 
 
 

 
Emarketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l’information B2B et de l’animation de la 
communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing. Deux outils indispensables pour les pros du 
business développement et pour les prestataires de la filière marketing. 
 
www.e-marketing.fr/# 
 
 
 

 
DigitalCMO le média & études des tendances tech dans le marketing  
Sur le plan éditorial DigitalCMO mixe l’information technologique, l’analyse du secteur digital et le décryptage des 
évolutions de l’automatisation et de la digitalisation des fonctions commerciales et marketing. Sans oublier l’analyse 
de la transformation digitale des entreprises grâce aux nouvelles technologies. Sur le plan des services nous proposons 
sur nos bases contact (25 000 contacts) ou celles de nos partenaires des services de qualification ABM, des sondages 
qualifiants et des études digitales et téléphoniques sur les tendances des projets des CMO en France. 
 
digitalcmo.fr 
 
 

http://www.epoka.fr/
https://www.e-marketing.fr/
digitalcmo.fr

