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à toutes les étapes du parcours. En ce sens,
la maîtrise de la data et son exploitation
restent au cœur de cette relation engageante
et profitable.

Kiss The Bride, agence conseil en marketing client
du groupe Loyalty Company,

Nous en savons quelque chose chez Kiss The
Bride puisque depuis plus de 15 ans, nous
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performance commerciale, en conjuguant data
et émotion, digital et social, conseil stratégique
et excellence opérationnelle.
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Notre objectif ? Rompre avec les préjugés BtoB
pour imaginer et concevoir les dispositifs qui
permettront de séduire, fidéliser et engager
tous les clients professionnels, en vue de
développer le business. Et c’est tout l’objet de

Elisabeth Fritel
Directrice Générale
Kiss The Bride

ce second magazine réalisé avec INfluencia.
Bonne lecture,

Nombreuses sont les entreprises BtoB qui
passent par un réseau de distribution, plus ou
moins complexe, pour vendre leurs produits.
En ayant un accès direct aux clients finaux et
donc à leurs données, il représente une cible
incontournable à former, animer et engager.
L’enjeu consiste alors à vous appuyer sur votre
réseau de distribution pour toucher et séduire
vos clients finaux et cela passe par trois leviers.
Le premier consiste à récupérer les données
de revente (sell out) en échange d’avantages,
de récompenses et d’aide au développement
business auprès du réseau. Toutes ces données
sont une mine d’or car une fois collectées et
analysées, elles vous permettront d’affiner
votre connaissance client et de prioriser
vos actions marketing et commerciales.
Ensuite, il s’agit d’animer et de professionnaliser
vos revendeurs car ils ne sont pas a priori des
spécialistes de vos solutions et n’éprouvent
pas un amour exclusif envers votre marque.
C’est pourquoi vous devez constamment les
accompagner, les impliquer et assurer une
présence et une communication régulières.
Enfin, il s’agit de vous appuyer sur votre
réseau pour rendre votre marque et vos
produits visibles et désirables au sein
d’un point de vente. La marque peut par
exemple animer ses clients finaux grâce
au digital en les invitant à se rendre au
sein du réseau le plus proche pour acheter.
Ainsi, animer et engager son réseau de
distribution, aussi complexe soit-il, nécessite
d’activer certains leviers clés mais surtout
de changer de vision, en considérant ses
revendeurs comme de véritables partenaires
business et en instaurant une relation
engageante, durable et profitable.
Par Guillaume Chollet,
Président Fondateur,
Groupe Loyalty Company

B2B, B2C, MÊME COMBAT :
LE CLIENT EST ROI !
Un peu comme les digues qui sautent sous l’assaut d’une tempête, les lignes de
fractures entre marketing B2C et B2B sont en train de progressivement s’estomper
sous le ressac du digital. Si le B2C a toujours été globalement un gros consommateur
de chiffres et d’histogrammes pour cerner ses cibles commerciales (le succès des
instituts d’études en atteste), le B2B s’est moins aventuré sur ce domaine.

Pourtant, dans des cycles de vente aussi complexes

étude Gartner : 68 % des acheteurs du B2B privilégient

et aussi engageants, l’enjeu réside dans la capacité de

le web pour effectuer leurs recherches de fournisseurs.

l’entreprise à connaître tous ses clients professionnels

L’acheteur acquiert un niveau d’exigence plus élevé en

pour mieux les servir et personnaliser l’expérience à

termes de recherche d’information, de compréhension

toutes les étapes du parcours. Explications.

des offres et d’adéquation avec ses besoins et ses
enjeux d’entreprise.

DU PRODUIT AU CLIENT :
UNE NOUVELLE APPROCHE

Pour le marketing B2B, ce changement de paradigme
est absolument crucial à intégrer. D’où l’intérêt d’avoir
une compréhension plus fine de ses prospects et clients

Les indicateurs statistiques n’ont jamais été absents

B2B grâce à la somme des data collectées à travers tous

des stratégies marketing (comme notamment les

les canaux. Les bénéfices sont multiples : affiner une

prévisions, les taux de satisfaction et les ventes

stratégie publicitaire, ajuster des recommandations

réalisées). Simplement, l’approche et la relation client

produits, optimiser les processus de SAV, améliorer

empruntaient des codes relativement plus linéaires et

les caractéristiques d’un service, etc... Dans une

récurrents. Pour d’aucuns évoluant sur des secteurs

économie qui est une économie de l’information et

B2B encore plus captifs, il suffisait presque d’attendre

qui a accru la pression concurrentielle, l’accès aux

le coup de fil ou le courriel du client si on avait le bon

données et la pertinence de leur exploitation sont les

produit et si le commercial avait raisonnablement

leviers essentiels pour s’adapter rapidement et être en

entretenu la relation durant les derniers mois.

mesure de développer des stratégies de croissance

Seulement, la révolution digitale et le flot de données

à long terme.

qu’elle a engendré, sont passés par là et ont largement
bousculé les comportements des acheteurs du B2B.
Auparavant, ce dernier était plutôt dual. Ses prises de
décisions commerciales dans l’exercice de sa fonction

LA DONNÉE AU CŒUR
DE LA STRATÉGIE CLIENT

n’avaient que peu de choses à voir avec ses attitudes
de consommateur déambulant dans les rayons d’un

Alors une fois ce diagnostic établi, vers quoi le

magasin. Cette sorte de schizophrénie acheteuse est

marketeur B2B peut-il se tourner pour mettre en

de moins en moins valide, porosité de la connectivité

œuvre ce chantier ? Soyons francs ! Ce ne sont

digitale oblige. Pour s’en convaincre, on peut se référer

ni les offres, ni les tendances, ni les gourous qui

à l’un des constats mis en exergue par une récente

manquent pour faire l’apologie de tel ou tel outil

miracle transformant la donnée en une pierre

une relation et convertir en collaboration commerciale).

réduire significativement le temps de stockage de ses

leurs objectifs personnels, à les mobiliser autour des

philosophale infaillible. Pourtant, il n’existe pas de

Dans le B2B, cet aspect est une clé de voute de toute

immobilisations de matériel et améliorer son suivi des

temps forts et à vérifier l’utilisation des points avant

martingale absolue comme peuvent en témoigner

stratégie marketing digne de ce nom. Les cycles

clients qui a débouché sur 34 % de nouveaux leads .

leur date d’expiration. La force de vente a ainsi très vite

par ailleurs dans cette revue, les regards expérimentés

d’acquisition et d’achat y sont en effet plus longs et

Mais ce n’est pas tout ! Car au-delà de l’acquisition,

adhéré à ce dispositif simple et clair fondé sur un gain

de Jean-Denis Garo, directeur international du

plus complexes d’autant que les montants financiers

les données en B2B sont avant tout cruciales dans la

de points ouvrant droit à récompenses.

marketing intégré de Mitel (industriel canadien des

des marchés sont généralement d’envergure. Dans

fidélisation clients.

télécommunications d’entreprises) et de Christophe

cette optique, la donnée est précieuse pour affiner la

Lepont, directeur marketing et stratégie Flotte

relation avec les contacts de l’entreprise. Toutefois,

automobile chez Fleet Solutions Volkswagen Group.
Alors, comment faire le tri et prioriser ce qui s’avère
pertinent et ne relève pas de la « hype » du moment ?

2

Une appli mobile permet à chaque client de suivre
Quand on sait que 15 % des clients fidèles réalisent

facilement sa progression. Des opérations éphémères

cette dernière présente un autre avantage : amplifier la

à eux seuls 60 % du chiffre d’affaires et que garder

« Jackpot » cofinancées par les fournisseurs participants

génération de leads avec des prospects pas forcément

un client coûte 10 fois moins cher qu’en gagner

sont mises en place pour maintenir l’intérêt tout au

identifiés par l’entreprise. A cet égard, le dispositif

un nouveau, on comprend mieux pourquoi il est

long de l’année. La part significative de clients ayant

digital (site Web, réseaux sociaux, marketing inbound,

important de fidéliser et d’engager ses clients sur la

adhéré au programme affiche un taux d’attrition deux

édition du Forum du CMIT (Club des

newsletter, contenus viralisés, etc.) est un fournisseur

durée. Dans ce contexte, la data et plus précisément

fois moindre que les autres. Pour parfaire le dispositif,

Directeurs marketing et communication de l’IT) à

inégalé de cette précieuse data qui permet d’élargir le

la connaissance client est centrale pour mieux

une brique servicielle va être ajoutée, avec notamment

Paris en avril 2018, de nombreux marketeurs B2B se

champ des opportunités.

orienter ses investissements et activer les leviers, les

des propositions de formations offertes pour créer un

mécaniques et les services qui seront pertinents car

contact plus personnel et plus engageant.

Lors de la 9

ème

sont rencontrés pour faire précisément le point sur
les défis à relever en premier lieu. Dans son message
d’introduction, Jean-Denis Garo (par ailleurs, président
du CMIT) a été sans ambages sur la philosophie qui doit

adaptés à la réalité et au potentiel de chaque client.

L’ACQUISITION CHEZ
STANLEY BLACK & DECKER

prévaloir en toute circonstance1 : « Mettre la donnée au

LA FIDÉLISATION
CHEZ BOIS & MATÉRIAUX

cœur de la stratégie client est un enjeu majeur pour

Si la marque est bien connue des bricoleurs du

le marketing. Avec l’explosion du volume de données

dimanche et des jardiniers amateurs, Stanley Black

disponibles sur les consommateurs et la nécessaire

& Decker est aussi une entreprise qui fabrique et

Acteur important de la distribution de matériaux de

intégration du RGPD, le marketing doit intégrer des

vend de l’outillage industriel pour divers secteurs

construction, l’entreprise Bois & Matériaux commercialise

pratiques ‘’nouvelles’’ ou les adapter pour gagner et

d’activités. Cette dernière doit de plus faire face à

son offre très complète au travers d’un réseau de points

conserver la confiance des consommateurs. ». Une chose

une concurrence extrêmement vive où la perte ou le

de vente en propre. Sur un marché B2B très concurrentiel

est certaine : le recours aux données est primordial.

gain d’un gros client a des conséquences majeures

où chaque artisan se fournit en moyenne auprès de

sur la performance commerciale. D’où l’importance

3 enseignes et réalise un benchmark permanent pour

capitale de connaître avec une grande acuité ce type

optimiser ses achats, l’entreprise est animée par un esprit

de clientèle où les contrats se chiffrent avec une

consumer centric : connaissance client, anticipation

DÉSILOTER LES SERVICES INTERNES

longue série de zéros. Dans cette optique, un puissant

de ses besoins, positionnement partenaire.

Dans ces conditions, comment appréhender au mieux

dispositif de gestion des données marketing et

Pour gagner et conserver le maximum de parts de

ce marketing B2B augmenté par la data ? De prime

commerciales a été déployé. Objectif : comprendre et

marché en améliorant encore son relationnel client,

abord, cela peut paraître surprenant mais l’optimisation

communiquer avec l’acheteur en fonction de l’étape

Bois & Matériaux fait appel à l’agence Kiss The Bride

des usages liés à la donnée procède d’un préalable

où celui-ci se situe dans le processus cyclique d’achat.

pour mettre en place un programme de fidélisation

organisationnel qui ne varie pas avec le temps :

data-driven.

l’alignement des fonctions marketing et commerciales.

L’intérêt est évident. La marque peut ainsi s’adresser

Sans cette articulation étroite, les données issues des

avec des contenus pertinents et adaptés à son

A partir d’un travail de récupération et de centralisation

outils digitaux resteront « chiffre mort » ! Sans une

contact selon que ce dernier soit dans un travail de

des données tant externes qu’auprès de la force

bonne communication et des processus clairs entre les

référencement de fournisseurs, de négociations,

de vente, de nouveaux objectifs clients sont fixés.

deux équipes, la data sera un filon en jachère. Or, jamais

d’extension

renouvellement

L’idée est non pas de segmenter la base selon le chiffre

le marketeur n’a eu à sa disposition autant de données

d’outillage. Ces informations étaient en plus partagées

d’affaires réalisé mais selon l’évaluation du potentiel de

comme la détection d’opportunités, l’analyse du

avec les forces de vente pour affiner leur relation

chacun. C’est sur ce critère que les objectifs clients et

comportement des prospects, le ROI des campagnes

commerciale au gré du calendrier des rencontres.

les niveaux de générosité sont établis. Plus un client est

de leads, le prédictif, etc… pour procurer des éclairages

En plaçant ainsi le client en fonction des étapes

loin de son potentiel plus on augmente ses objectifs.

à forte valeur ajoutée auprès des équipes de vente.

du cycle d’achat au cœur même de sa stratégie

Les commerciaux disposent des indicateurs pour

En B2B, les données sont particulièrement cruciales

marketing B2B, Stanley Black & Decker a réussi à

chacun de leurs clients dans leur outil CRM. Une de

dans la génération de leads (attirer une cible, nourrir

augmenter ses parts de marché mais également à

leurs missions consiste à animer les clients autour de

de

contrat

ou

de

AU-DELÀ DE
L’ACQUISITION,
LES DONNÉES
EN B2B SONT
AVANT TOUT
CRUCIALES DANS
LA FIDÉLISATION
CLIENTS.

(1)
Les grandes tendances du marketing B2B
Comarketing News – 27 avril 2018 https://comarke
(2)
Cas d’étude de Cetrix Cloud Services
« Pardot has enabled Stanley Black & Decker to increase
its market share as a solutions-provider by improving
its customer understanding »

60 % DES UTILISATEURS
INDIQUENT QUE LA
PERSONNALISATION
INFLUE SUR LEUR
DÉCISION D’ACHAT,
ET QUE LES MESSAGES
PERSONNALISÉS
AUGMENTENT LA
PROBABILITÉ D’ACHAT
DE 125 %
(SOURCE : INFOSYS)

68 % DES ACHETEURS
DU B2B PRIVILÉGIENT
LE WEB POUR EFFECTUER
LEURS RECHERCHES
DE FOURNISSEURS
(SOURCE : ETUDE B2B CONSUMER EXPERIENCE 2017- ACCENTURE)

« MIEUX VAUT
S’ATTACHER
À UTILISER
DES DONNÉES
FIABLES QUE
RECHERCHER
TOUJOURS PLUS
DE DONNÉES. »

JEAN-DENIS
GARO :

« LES DONNÉES POUR
JEAN-DENIS GARO, C’EST
UN PEU COMME OBÉLIX ET
LA POTION MAGIQUE. »
Il est très tôt tombé dedans grâce à un
long parcours dans les technologies et
les télécoms où il a pu vivre l’explosion
des données numériques à mesure que
la connectivité de nos sociétés ne cessait
de s’amplifier. International Integrated
Marketing Director chez Mitel, un acteur
mondial des télécoms, et président du
CMIT (Club des marketeurs in tech),
il fait partie des fins observateurs et
connaisseurs des sujets de la technologie,
de l’évolution des usages et du marketing.
Il a accepté de partager sa vision des
tendances actuelles.

VOUS ESTIMEZ QUE LE MARKETING B2B
EST EN TRAIN DE SE TRANSFORMER
RADICALEMENT ET QU’IL N’OBÉIT PLUS
AUX CODES QUI L’ONT LONGTEMPS
RÉGI. POURRIEZ-VOUS EXPLICITER
VOTRE CONSTAT ?

et toujours en 2019. On entend parfois cette rengaine

utilisateurs en mode selfcare. Ces derniers cherchent à

assénant que la moitié des investissements marketing

accéder à des informations, à leurs comptes en mode

sont rentables, mais que l’on ne sait pas identifier quelle

self-service et en autonomie, quelle que soit l’heure de

est cette moitié ! Avec une approche orientée data

la journée. Ce type de consommation est ainsi plébiscité

analytics, on s’approche un peu plus de la vérité.

lors des micro-moments (une file d’attente, un trajet en
transport, etc.). L’idée est d’offrir un service asynchrone

La difficulté réside surtout dans le « comment exploiter

offrant une réponse quasi simultanée (on parle de fast

JEAN-DENIS GARO Le marketing B2B subit

cette donnée ». Selon le rapport de PWC («Du Big Data à

asynchrone ou asynchrone rapide) aux consommateurs.

effectivement trois grandes transformations :

l’Intelligence Artificielle», 2018), 20 % à 35 % des pertes de

D’ailleurs, ces derniers ne sont pas opposés à ce type de

spécialisation, centralisation et internalisation.

chiffre d’affaires sont dûes à une mauvaise exploitation

relation dans le cas des achats en ligne. 78 % d’entre eux

La digitalisation des approches marketing a engagé une

des données. Mais plus inquiétant dans l’exploitation de

sont satisfaits d’avoir affaire à des systèmes automatisés

vague d’automatisation des process et une multiplication

cet or noir du digital, c’est que la plupart du temps les

et 72 % des clients s’attendent à ce que le centre de

des outils tels que l’ABM (Account Based Marketing),

données sont erronées. Ainsi, selon une étude Netvigie

contacts les connaissent.

la DMP, le social listening, le marketing automation, etc.

2018, 84 % des entreprises interrogées affirment avoir

Ce phénomène a sonné le glas du marketeur généraliste,

déjà exploité des données non fiables !

qui a été remplacé petit à petit par le spécialiste.

Mais l’humain va rester important, en particulier pour
gérer les problématiques plus complexes. Serge Tisseron

La complexité des outils et leur constante évolution

Pourtant, l’exploitation des données devient plus simple

nous rappelle que2 « L’IA est d’autant mieux acceptée

requièrent un niveau d’expertise bien plus exigeant.

et les technologies autour de l’IA facilitent grandement

qu’elle passe inaperçue ». Ainsi, un chatbot ne doit pas

Ce nouveau profil de marketeur est plus scientifique,

ce travail. Enfin, les techniques de data quality, avec pour

avancer masqué et se faire passer pour un humain. Une

plus analytique aussi. La recherche éperdue du ROI en

objectif de nettoyer et rendre exploitables les données,

étude menée par des chercheurs du MIT et de l’Université

entreprise et au sein du service marketing en particulier

vont concrètement faciliter le travail du marketeur ou du

des sciences sociales et humaines de Varsovie montre

amène à un marketing centré et conduit par les données.

data analyst de l’équipe marketing.

en effet que la défiance des clients augmente à mesure

La centralisation est la conséquence directe de la

que le chatbot cherche à devenir plus « humain ».

spécialisation des équipes. L’entreprise ne peut couvrir

Nul doute que l’IA, au travers de la contextualisation et la

tous ses territoires avec des experts. Elle centralise ainsi
ces fonctions au sein du corporate, abandonnant un
peu l’idéal d’un marketing « glocal » déconcentré. Cette
centralisation est d’ailleurs renforcée par l’approche
globale des entreprises (un lancement produit est
mondial, à l’ère de l’Internet pour tous, les frontières
sont effacées) et le besoin de planification réactive
favorise ce phénomène.
Internalisation enfin, car celle-ci leur promet plus de
cohérence dans le déploiement des tactiques marketing,
qui sont ainsi mieux intégrées à la stratégie de l’entreprise.

EN QUOI L’EXPLOITATION DE LA DATA
A-T-ELLE CHAMBOULÉ L’APPROCHE
STRATÉGIQUE DU MARKETING DANS
LE B2B ?

ON ASSISTE À UNE MONTÉE EN PUISSANCE
DES AGENTS CONVERSATIONNELS,
LES FAMEUX CHATBOTS, POUR RENFORCER
LA PUISSANCE RELATIONNELLE D’UNE
MARQUE AVEC SES CONSOMMATEURS.
LE RAPPORT GARTNER PRÉDIT
QU’À L’HORIZON DE 2020, 30 %
DES ENTREPRISES DU B2B UTILISERONT
L’IA POUR AUGMENTER LEUR PROCESSUS
DE VENTE. PENSEZ-VOUS QUE CETTE
TECHNOLOGIE SOUVENT ENRICHIE
D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PUISSE
AVOIR AUTANT D’AVENIR ET D’IMPACT
DANS UNE STRATÉGIE DE MARKETING
B2B OÙ LE FACTEUR HUMAIN
DEMEURE PRÉPONDÉRANT ?

connaissance approfondie de ses clients, va permettre à

J-D.G Il y a beaucoup de fantasmes autour de l’IA,

J-D.G Depuis des années et selon diverses études,

l’humain d’être augmenté pour une meilleure expérience
du consommateur. Mais celui-ci ne sera pas totalement
remplacé par l’IA.

LE CONTENT MARKETING S’EST IMPOSÉ
COMME UN AXE MAJEUR DES STRATÉGIES
MARKETING, PARTICULIÈREMENT DANS LE
B2B OÙ LES CLIENTS SONT EXTRÊMEMENT
FÉRUS DE CONTENUS QUALITATIFS
POUR FORGER LEURS DÉCISIONS.
QUELS LEVIERS SONT À CONSIDÉRER
AFIN QUE CES CONTENUS PUISSENT
GÉNÉRER DES LEADS ET DE L’ENGAGEMENT
DE LA PART DES CLIENTS ?

du machine learning, du deep learning et les experts

entre 60 % et 70 % du contenu produit ne sera jamais

J-D.G La data est devenue le principal indicateur de

auto-proclamés fleurissent sur les réseaux. D’ailleurs,

vu ni utilisé. Avec l’infobésité ambiante et la défiance

performance du marketing et un enjeu majeur à l’aulne

peu de projets concrets et maîtrisés aboutissent.

grandissante envers les marques, ce chiffre ne risque

de la data gouvernance et de la réglementation en

Reste que les agents conversationnels vont prendre une

pas de s’améliorer. Pourtant les clients du B2B sont

matière de données (RGPD). Ces dernières ont d’ailleurs

place de plus en plus importante au sein de la relation client.

effectivement en recherche de contenus à forte

particulièrement mobilisé les équipes marketing en 2018

Ils répondent à un besoin particulier d’informations des

valeur ajoutée parce que les biens qu’ils achètent

(ou consomment en mode cloud) sont souvent plus

bien plus complexe à construire qu’il n’y paraît. Le contexte

complexes que les biens de grande consommation.

et l’environnement sont ainsi devenus déterminants dans
le parcours client, ce sont des données importantes à

LES TECHNIQUES
DE DATA QUALITY,
AVEC POUR
OBJECTIF DE
NETTOYER
ET RENDRE
EXPLOITABLES
LES DONNÉES,
VONT
CONCRÈTEMENT
FACILITER LE
TRAVAIL DU
MARKETEUR OU
DU DATA ANALYST
DE L’ÉQUIPE
MARKETING

Le content marketing n’est pas une stratégie en soi,

considérer. Les représentations collectives pèsent sur

mais bien un riche arsenal de leviers (blog post,

les représentations individuelles des consommateurs

vidéos, infographie, livre blanc, témoignage client…)

et l’influence bouleverse chaque jour un peu plus les

au service d’autres tactiques que sont l’inbound,

certitudes des marketeurs. Il devient de moins en moins

l’ABM (Account Based Marketing), le social selling,

aisé de cerner le profil d’un consommateur à un temps T,

etc. L’engagement est le Graal de tout contenu.

ou les liens d’influence qui vont guider sa décision. Les

Au travers des conversations, des commentaires ou du

leviers d’influence (ou par extension les influenceurs) sont

partage de ces contenus, il sera le moyen de mesurer

aussi des données qu’il convient d’intégrer à son analyse.

(identifier, qualifier, scorer…) l’intérêt d’un prospect ou

Ces liens d’influence sont malheureusement diffus et

d’un client. Pour donner le plus de chance à un contenu

volatiles, la plupart des marques ayant perdu leur pouvoir

d’être adopté, ce dernier doit être personnalisé et

d’influence au profit des pairs, de la famille, des voisins,

contextualisé. Votre interlocuteur doit comprendre que

etc. Finalement les données exploitables sont infinies.

l’on s’adresse à lui pour une bonne raison et doit aussi
comprendre pourquoi vous vous adressez à lui.

Et aujourd’hui tout devient excuse à capter des données
des consommateurs. Chaque geste sur Internet est tracé,

Laisser des commerciaux (ou des marketeurs) copier-

classé, analysé, archivé. Bruno Patino s’inquiète de ce

coller des messages type sur LinkedIn et appeler cela

phénomène3: « Nous sommes devenus les mines à ciel

du social selling, c’est un peu comme laisser pratiquer

ouvert que forent les outils numériques à chaque fois

une chirurgie du cerveau à un aveugle. C’est aussi

que nous les utilisons (…) La surveillance de nos vies est

gâcher des investissements importants réalisés pour la

l’extension « naturelle » de la publicité ciblée ». Mais nous

création de contenus. Créer un ou plusieurs contenus

n’avons pas tous accès aux algorithmes, aux réservoirs de

ne représente que 10 % du chemin à parcourir pour les

data de Google, Facebook, etc. Et il faut éviter de tomber

transformer en leads, puis en commandes. La créativité

dans le piège de rechercher toujours plus de données

doit être aussi mise au service de la promotion de vos

et de les collectionner; il vaut mieux s’attacher à utiliser

contenus. L’économie de l’attention est finalement le

des données fiables et de qualité et enfin, faire vivre ses

vrai sujet du contenu.

données existantes. En une phrase : avant tout consolider
et capitaliser sur les données existantes

AVEC L’EXPLOSION SANS CESSE
EXPONENTIELLE DES DONNÉES
CLIENTS, SUR QUOI ET QUEL TYPE
DE DONNÉES DOIT AVANT TOUT SE
FOCALISER UN MARKETEUR B2B
POUR ÉVITER DE S’ÉPARPILLER ET
D’AMOINDRIR L’EFFICACITÉ DE SES
PROGRAMMES RELATIONNELS AVEC
SES CLIENTS ?
J-D.G Aurélie Jean, à l’occasion de l’#OBSummit en
avril dernier, résumait parfaitement la feuille de route du
marketeur : « Alors qu’on cherchait à atteindre son client
par le digital, on cherche à présent à le comprendre par la
data ». Avec l’hyperpersonnalisation nécessaire, le travail
sur les personas devient incontournable. D’autant plus que
les identités sociales sont multiples et qu’un persona est

Interactions
Analysing the future of customer care, 2017
(1)

(2)
Serge Tisseron
Petit traité de cyber-psychologie, Le Pommier, 2018
(3)
Bruno Patino
La civilisation du poisson rouge, Grasset, 2019

LES LEVIERS
D’INFLUENCE
(OU PAR EXTENSION
LES INFLUENCEURS)
SONT AUSSI
DES DONNÉES
QU’IL CONVIENT
D’INTÉGRER
À SON ANALYSE

« LE MARCHÉ FRANÇAIS
DES FLOTTES AUTOMOBILES

CE N’EST PAS
LA TECHNOLOGIE
QUI DICTE NOS
PRÉCONISATIONS
MAIS LES
SPÉCIFICITÉS
DE LA
PROBLÉMATIQUE
DE MOBILITÉ

D’ENTREPRISE EST EN PLEIN
ESSOR. POUR LA TROISIÈME
ANNÉE CONSÉCUTIVE EN 2018,
IL A AFFICHÉ UN BILAN RECORD
AVEC 818 648 VOITURES ET
UTILITAIRES IMMATRICULÉS1,
(+2,1 %). A L’EXCEPTION PRÈS
QUE LA CONQUÊTE DES PARTS
DE MARCHÉ S’EST NETTEMENT
COMPLEXIFIÉE POUR EMPORTER
LA DÉCISION AUPRÈS DES CLIENTS
D’ENTREPRISE AUXQUELS ON NE
VEND PAS DES VOITURES AVEC
LES MÊMES DONNÉES SELON QU’IL
S’AGISSE DE LA PRÉFECTURE
DE POLICE DE PARIS OU D’UNE

Véhicules de société : le plein de data
et d’émotion pour bien prendre la route
vers le client, voici l’esprit que Fleet solutions
Volkswagen Group pratique, en collaboration
avec l’agence Kiss The Bride. Rencontre avec
Christophe LEPONT, Head of Marketing & Fleet
Strategy /Fleet solutions Volkswagen Group

GRANDE ENTREPRISE. »

Sur le front de la mobilité automobile de l’entreprise, Fleet
Solutions du groupe Volkswagen entend accompagner aussi
bien des grands groupes, des petites et moyennes entreprises,
des collectivités publiques ou encore des artisans et des
professions libérales. Forte de ses cinq marques (Volkswagen,
Audi, Skoda, Seat et VW Véhicules utilitaires), l’entité s’appuie
sur une quantité importante de critères pour commercialiser
des flottes automobiles quasiment cousues main pour chacun
des clients professionnels. Directeur du marketing et de
la stratégie flotte, Christophe Lepont partage sa vision du
marketing B2B tel qu’il fonctionne désormais sur son marché.

« DANS UN
CONTEXTE OÙ
NOUS DISPOSONS
DE PLUS EN PLUS
DE DONNÉES ET
DANS LEQUEL
ON LES ANALYSE
SOUVENT AVEC UNE
VISION « BIG DATA »
POUR DÉFINIR
LES PRINCIPALES
ATTENTES ET
TENDANCES,
JE CONSEILLERAIS
DE RÉFLÉCHIR
À LA NOTION DU
SMALL DATA. »

VOTRE CHAMP D’ACTIVITÉ COMMERCIALE
RECOUVRE DES BESOINS DIFFÉRENTS
SELON LES SEGMENTS OÙ FLEET
SOLUTIONS VW GROUP EST PRÉSENT.
CELUI DES VÉHICULES UTILITAIRES NE
FONCTIONNE EFFECTIVEMENT PAS DE
LA MÊME MANIÈRE QUE CELUI DES
LOUEURS DE LONGUE DURÉE (LLD)
OU DES VOITURES DE COLLABORATEURS.
QUELLES SONT LES PROBLÉMATIQUES
MARKETING SPÉCIFIQUES À INTÉGRER SUR
CHACUN DES SECTEURS ?

C’est l’un des domaines où nous devons leur apporter le

du SIV (système d’immatriculation des véhicules) à des

plus d’expertise et d’accompagnement. C’est pourquoi

fins statistiques, des fins d’enquêtes et de prospections

nous effectuons une veille active sur l’ensemble de ces

commerciales. Enfin, pour coller au plus près des

thématiques tant au niveau français qu’européen afin

attentes de nos clients, nous effectuons régulièrement

d’anticiper au mieux les éventuelles futures. Ce sont nos

des enquêtes clients et prospects que nous partageons

conseils et notre proactivité qui « attirent » nos clients et les

également en interne. Grace au digital, nous nous

fidélisent à propos de cet aspect clé qu’est l’évolution de

engageons de plus en plus dans une logique de « Test

la fiscalité. Nous avons donc accompagné certains de nos

and Learn » en multipliant les POC ( Proof of concept,

clients qui souhaitaient renouveler tout ou partie de leurs

c’est-à-dire des expérimentations pour valider la

parcs par anticipation. Toutefois, suite aux analyses menées

faisabilité ou pas d’un concept marketing) sur des

conjointement avec eux, cela ne s’est pas avéré systématique

solutions et des produits émergents sur le marché des

car ce n’était pas toujours pertinent. En effet, les évolutions

véhicules d’entreprise. Des solutions et des produits

technologiques dont profitent les futurs véhicules des

pour lesquels nous avons identifié un fort besoin et/ou

Christophe Lepont : Nous avons effectivement une

marques de notre groupe vont nous permettre de remplir

une forte appétence de tel ou tel segment de clientèle.

segmentation de nos offres en fonction de la typologie

parfaitement les objectifs portés par cette nouvelle

de notre clientèle : TPE, PME, grands comptes et

réglementation et ainsi d’optimiser le coût de la mobilité de

administrations. Pour chacune, il s’agit de proposer un

nos clients « malgré » ce cadre plus contraignant. Ce n’est

panel de services, d’assurances et d’outils de pilotage

cependant pas la seule dimension du choix d’une flotte.

qui soient le plus pertinents possible en fonction de

Les besoins en mobilité varient aussi beaucoup en fonction

leurs usages. Cette sophistication croissante des

des spécificités locales. Ainsi, rentrent en compte des

solutions offertes permet de répondre à une multitude

critères fondamentaux comme la situation géographique,

de problématiques. Néanmoins, elle rend aussi la lisibilité

la distance et la fréquence des déplacements, la taille du

des offres et les arbitrages à effectuer de plus en plus

parc, les spécificités techniques liées à l’activité du client.

difficiles. C’est pourquoi, pour chaque typologie de

Ces données sont systématiquement intégrées dans nos

clients, nous identifions les éléments clefs devant entrer

approches marketing.

dans le champ d’analyse compte tenu des besoins de
mobilités pour rendre ainsi nos offres compréhensibles
et pertinentes sur ces critères en particulier. Autre point
à souligner : nous constatons que les TPE/PME tout
comme les « petites » collectivités locales ont de plus en
plus d’attente vis-à-vis d’outils d’aides à la décision pour
composer leur flotte automobile et pouvoir arbitrer de
la façon la plus rapide possible entre deux modèles de
véhicules ou encore entre deux énergies (qui demeurent
encore majoritairement l’essence et le gazole).

LA RÉGLEMENTATION PLUTÔT ÉVOLUTIVE
ET DRASTIQUE CES DERNIERS TEMPS
SUR LE MARCHÉ AUTOMOBILE PEUTELLE AVOIR UN IMPACT DIRECT SUR
VOS STRATÉGIES MARKETING B2B ?
COMMENT VOUS ORGANISEZ-VOUS POUR
ANTICIPER AU MIEUX LES TENDANCES
RÉGLEMENTAIRES COMME PAR EXEMPLE
SUR L’ENVIRONNEMENT ?

LA VOITURE DE FONCTION DEVIENT DE
PLUS EN PLUS UN ÉLÉMENT DU PACKAGE
SALARIAL QUI EST PROPOSÉ AUX
COLLABORATEURS PAR LES DIRECTIONS
DE RESSOURCES HUMAINES. LE CHOIX DES
MODÈLES N’EST PAS ANODIN. COMMENT
LES DONNÉES MARKETING VOUS AIDENTELLES POUR CONSTRUIRE DES OFFRES
PERTINENTES ET SUR QUELS OUTILS VOUS
APPUYEZ-VOUS POUR RÉPONDRE AUX
ATTENTES DE VOS CLIENTS ?

LES FLOTTES AUTOMOBILES EN LLD
POUR DES PME-TPE, DES ARTISANS ET
DES PROFESSIONS LIBÉRALES SONT
MOINS DÉVELOPPÉES QU’AU SEIN
DES GRANDS COMPTES MAIS ELLES
ENREGISTRENT UNE PROGRESSION
RÉGULIÈRE SELON L’OBSERVATOIRE
DU VÉHICULE D’ENTREPRISE. COMMENT
FAITES-VOUS POUR ANALYSER ET TOUCHER
CETTE POPULATION PROFESSIONNELLE
QUI N’EST PAS NÉGLIGEABLE
COMMERCIALEMENT PARLANT ?
C.L. : Ces plus petites sociétés tout comme « la société »
dans son ensemble basculent de plus en plus dans une
notion d’usage plutôt qu’une notion de possession.
A cet égard, nos solutions de location longue durée
(LLD) rencontrent un vif succès auprès de ces profils
d’entreprise. Elles permettent en effet de ne payer que
l’usage du véhicule. Ce qui contribue à optimiser la
trésorerie et le fond de roulement des sociétés et de
dégager ainsi des moyens supplémentaires à consacrer
à leur cœur d’activité et ce, qu’elle que soit leur taille.

C.L. : En matière de data, nous croisons deux domaines.
D’abord, les données internes liées aux performances

Afin de nous adresser de façon pertinente à ces clients,

commerciales des modèles par segment et par secteur

nous recourons de plus en plus aux outils digitaux

géographique. Ensuite, nous appuyons nos analyses

permettant de générer du trafic sur notre site et dans

avec des bases de données établies par des entreprises

les concessions. Nous déployons également une

spécialisées comme AAA Data et Dataneo. Celles-ci

stratégie de lead nurturing importante car le délai

possèdent des licences pour l’utilisation des données

moyen de renouvellement d’un véhicule se situe entre

C.L. : La fiscalité et la réglementation dans son ensemble

3 et 4 ans. Nous devons donc identifier très en amont

sont des enjeux capitaux pour nous et nos clients.

et suivre nos clients et prospects en leur fournissant

régulièrement les informations les plus pertinentes
possible. C’est capital pour créer ou renforcer la
relation entre eux et nous. Sans oublier notre réseau de
distribution car ce dernier constitue l’un de nos atouts
principaux et un élément de différenciation important
vis-à-vis d’autres acteurs n’opérant pratiquement que
par le biais de centres d’appels. Afin de mieux toucher

POUR VOS MARCHÉS PROFESSIONNELS,
DISPOSEZ-VOUS DE PROGRAMMES
RELATIONNELS ONLINE ET OFFLINE DE
FIDÉLISATION À L’INSTAR DE CEUX QUI SONT
DÉPLOYÉS POUR LES CONSOMMATEURS
PARTICULIERS ? COMMENT FONCTIONNENTILS ET À QUOI VOUS SERVENT-ILS ?

les artisans et les TPE, nous menons cette année
une expérimentation via notre page entreprise sur

C.L. : Notre entité vient de fêter ses 100 000 véhicules

Facebook pour créer du lien supplémentaire de façon

en parc en début d’année. Cela a été l’occasion de

un peu plus informelle avec cette typologie de clients.

mettre en avant un axe fort de notre développement
pour les prochaines années, à savoir la fidélisation de
ce portefeuille de clients. Dans ce but et conjointement

LES PARCS AUTOMOBILES D’ENTREPRISE
RESTENT ENCORE MAJORITAIREMENT
COMPOSÉS DE VÉHICULES À ESSENCE
ET DIESEL. NÉANMOINS ET COMME SUR
LE MARCHÉ DE LA VOITURE PARTICULIÈRE,
ON OBSERVE QUE L’ÉLECTRIQUE
ET L’HYBRIDE OPÈRENT UNE PERCÉE
SIGNIFICATIVE. ENTREPRENEZ-VOUS
DES EFFORTS PARTICULIERS POUR
ÉVANGÉLISER LES GESTIONNAIRES
DE FLOTTE AVEC DES CONTENUS
ET DES ACTIONS MARKETING
SPÉCIFIQUES ? POURQUOI ?
C.L. : Comme je l’expliquais précédemment, le cœur
de notre démarche et de notre stratégie est d’identifier
le besoin « réel » du client dans le cadre de la relation

avec nos concessionnaires, nous cherchons à augmenter
nos points de contacts avec nos clients et développons
notre App My FleetSolutions2 pour faciliter les échanges
avec les conducteurs. Ces solutions de plus en plus
digitales doivent nous permettre de nous rapprocher de
nos clients en multipliant les échanges interactifs et en
suscitant de nouvelles visites en concession notamment
pour anticiper la fin de contrat et donc engager au
meilleur moment le processus de renouvellement.

EN CONCLUSION, QUELS CONSEILS
INDISPENSABLES PARTAGERIEZ-VOUS
AVEC DES MARKETEURS ÉVOLUANT DANS
LE B2B POUR FAIRE DE L’EXPLOITATION DE
LA DONNÉE CLIENT, UN LEVIER DE SUCCÈS
DANS SA STRATÉGIE COMMERCIALE ?

de proximité et de confiance que nous développons
avec lui. Ainsi, ce n’est pas la technologie qui dicte nos

C.L. : Dans un contexte où nous disposons de plus en

préconisations mais les spécificités de la problématique

plus de données et dans lequel on les analyse souvent

de mobilité auxquelles est confronté le client qui

avec une vision « big data » pour définir les principales

nous permettent d’élaborer nos recommandations.

attentes et tendances, je conseillerais de réfléchir à

Néanmoins nous devons jouer notre rôle d’experts

la notion du small data. Cela permet d’identifier et de

auprès de nos clients et prospects en synthétisant de la

travailler des thématiques concrètes et donc plus proches

façon la plus intelligible possible les évolutions au sein

des clients et ce, afin d’accélérer le Go to Market de

des gammes de véhicules ainsi que l’émergence de

services répondant à des besoins précis potentiellement

telle ou telle technologie. Cela nous permet de susciter

transposables à d’autres segments de clientèles.

des échanges fréquents et qualitatifs avec nos clients
et prospects.

(1)
(2)

http://www.observatoire-vehicule-entreprise.com/
https://www.volkswagen-group-fleet-solutions.fr/
my-fleet-solutions

« LE CŒUR DE
NOTRE DÉMARCHE
ET DE NOTRE
STRATÉGIE EST
D’IDENTIFIER LE
BESOIN « RÉEL »
DU CLIENT DANS
LE CADRE DE LA
RELATION DE
PROXIMITÉ ET
DE CONFIANCE
QUE NOUS
DÉVELOPPONS
AVEC LUI. »

