
LE MARKETING B2B RÉINVENTÉ  
PAR LES BIG DATA



LA MARELLE DES BIG DATA

Sous l’effet des Big Data, nous assistons 
à l’avènement d’un marketing tiré par 

les données, ou data-driven marketing. 
Cette mutation est en train de boulever-
ser les pratiques du marketing B2B. Pour 

décrire et dédramatiser cette transfor-
mation et ses grandes étapes, nous avons 

choisi de recourir à une analogie : le jeu 
de marelle. Comme dans ce jeu, le da-

ta-driven marketing part d’une approche 
très terre-à-terre, concrète, pour s’éle-
ver progressivement vers une véritable 

transformation du marketing B2B (le 
ciel). L’entreprise y parvient au travers 

d’un processus en plusieurs étapes sym-
bolisées par les cases de la marelle.

Etes-vous prêt à embrasser cette trans-
formation de vos pratiques marketing ? 
Alors munissez-vous d’une pierre, pla-

cez-vous devant la marelle, et jetez la 
pierre sur la première case…
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C’est au moment où une technologie sort du 
giron des techniciens pour devenir l’apanage 
des utilisateurs métiers que l’on peut vrai-
ment parler d’une « révolution ». C’est ce 
moment que nous vivons avec les Big Data, 
qui sont en train de bouleverser les pratiques 
du marketing. Et comme souvent lors de 
l’apparition d’un nouveau paradigme, le vrai 
changement n’est pas où on le cherche. Si 
l’on pense naturellement au marketing de 
masse et donc à la grande consommation 
dès que l’on évoque les Big Data, des change-
ments très significatifs s’opèrent également 
dans le domaine du B2B. 

Le marketing tiré par les données, ou 
data-driven marketing, désigne, selon 
Gartner, les approches consistant à « ac-
quérir, analyser et utiliser des infor-
mations à propos des clients, de leurs 
souhaits, besoins, comportements, moti-
vations, et du contexte». Autrement dit, il 
s’agit d’aborder le marketing avec rigueur, 
en ne prenant des décisions et en ne lan-
çant des actions que sur la base de faits. 
Pour y parvenir, il convient de rassem-
bler un maximum d’informations sur ses 
clients et prospects : c’est là où les Big Data 
interviennent. Les entreprises disposent 
en effet aujourd’hui, notamment en B2B, 
de plus en plus de données sur leurs cibles, 
que ces données soient issues de bases de 
données du marché, des logs de visites 
sur leur site Web, des médias sociaux, etc. 
Le but est de transformer toutes ces don-
nées en information parlante et utilisable 
concrètement par les Marketers, c’est-à-
dire de les transformer en « Smart Data ».

Tout ceci implique une organisation parti-
culière de l’entreprise, centrée sur les don-
nées, et la mise en place de processus dans 
lesquels le marketing joue un rôle essentiel. 
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 UNE GRANDE VARIÉTÉ DES SOURCES 
DE DONNÉES MARKETING 

Les données peuvent provenir du ou des sites Web 
de l’entreprise (analytics), des médias sociaux, des 
remontées des commerciaux, des diff érents parte-
naires de l’entreprise (ex. : agences médias, agences 

Tout l’enjeu de cet audit est de prendre en compte 
l’exhaustivité des données à la disposition de l’en-
treprise. Ce n’est pas une tâche aisée, en raison de 
la variété des données, démultipliée par les Big Data. 
Cette variété est de trois types :

CASE 1 :
FAIRE L’INVENTAIRE DE SES DONNÉES

La première chose à faire pour une entreprise souhaitant se lancer dans une dé-
marche de data-driven marketing, c’est de faire le point sur toutes les données 
dont elle dispose. Cet audit est au service de deux objectifs principaux :

 •  Identifi er les données réellement intéressantes sur lesquelles concentrer ses e� orts ;

 •  Estimer la qualité de ses données, à l’aune de di� érents critères, tels que la fi abilité, la 
complétude, la récence, etc.
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de publicité en ligne, fournisseurs de bases de don-
nées clé en main), voire des produits ou des services 
eux-mêmes. On peut d’ailleurs s’attendre à une ex-
plosion de ce dernier type de données, sous l’effet de 
la croissance de l’Internet des objets. Par exemple, 
les terminaux fournis aux experts partenaires des 
sociétés d’assurance permettent d’ores et déjà de  
remonter automatiquement des mesures ou des pho-
tos aux compagnies lors de visites terrain, mesures 
et photos constituant autant de données marketing 
supplémentaires.

UNE GRANDE VARIÉTÉ POTENTIELLE DES LIEUX DE 
STOCKAGES DES DONNÉES

C’est le corollaire du point précédent : parce que les 
sources des données marketing sont diverses, celles-
ci peuvent être stockées à de multiples endroits : 
dans les logs de visites des sites Web, dans le logiciel 
de CRM, dans les outils de suivi des médias sociaux  
(social media monitoring), dans les logs des systèmes 
de production (ex. : données d’usage d’une flotte de 
téléphones mobiles), dans l’ERP, etc.

Il convient d’être capable d’extraire les données de 
ces différents lieux et de les mettre en relation pour 
en tirer une cohérence.

UNE GRANDE VARIÉTÉ DES NATURES DE DONNÉES

Les données pertinentes pour les marketers peuvent 
être chiffrées (ex. : résultats d’enquêtes quanti-
tatives), textuelles (ex. : verbatim clients), voire  
visuelles (ex. : captures d’écran d’un utilisateur) ; 
elles peuvent également être structurées ou non 

structurées. Les données non structurées sont, par 
exemple, les messages déposés par les clients sur les 
médias sociaux, qui peuvent recourir à des formula-
tions et des niveaux de langages très divers, quand 
il ne s’agit pas purement et simplement d’images  
(ex. : une photographie sur Instagram ou un visuel 
sur Pinterest). On pourrait penser que les données 
chiffrées sont plus communément structurées, mais 
ce n’est pas si simple. Si les réponses à une enquête 
quantitative sont en effet facilement classables dans 
une base de données, il n’en est pas forcément de 
même des remontées d’usages. Dans le domaine 
pharmaceutique, par exemple, un laboratoire pourra  
recevoir un grand nombre de données de dispositifs mé-
dicaux connectés, mais selon quelle logique les classer ?

Cet audit des données disponibles est un premier  
volet, permettant d’avoir une vision à 360° de leur 
utilité potentielle pour le marketing. Mais les don-
nées ne sont pas une fin en soi, et il convient de 
compléter cet audit par une analyse des besoins de 
ses marketers. Le but est de comprendre les prin-
cipaux problèmes dont ils se plaignent en matière 
de données : « trous » dans les bases, ambiguïtés, 
redondances, erreurs, difficultés techniques d’accès 
aux données, etc.

En confrontant l’audit des données et des interviews 
réalisées auprès de son équipe marketing, l’entre-
prise va pouvoir répondre à un certain nombre de 
questions, telles que :

 •  De quelles données complémentaires ai-je besoin ?

 •  Comment puis-je compléter mes données ? Faut-
il acheter de la donnée externe ? Laquelle ? Faut-il 
mettre en place de nouveaux outils de collecte in-
terne de données (ex. : analytique Web) et si oui 
lesquels ?
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 •  Quand vous acquérez des données auprès d’un prestataire 
externe, assurez-vous que le contrat prévoit un format 
et un mode de délivrance compatibles avec votre système 
d’information. Vous vous éviterez bien des tracas d’inter-
face et de conversion.

 •  Plus votre effort d’amélioration de la qualité des données 
est proche de la source, moins il est coûteux.

 •  Au moment de choisir votre architecture technique, met-
tez-vous dans la peau de ceux qui vont utiliser les données 
au quotidien : vos marketers et commerciaux. Souhai-
teront-ils importer les données brutes dans leurs outils 
habituels (CRM, Excel ou autre) ? Auront-ils au contraire 
besoin d’outils de visualisation (dataviz) ? Un accès en 
temps réel est-il important pour eux ?2 

2 / Voir l’encadré suivant pour plus de précisions sur ce point.

•  Quelles actions mettre en place pour améliorer la 
qualité de mes données : amélioration de la collecte, 
dédoublonnage, purge, mise en œuvre d’une nou-
velle taxonomie, etc.

 •  Quels outils mettre en œuvre pour que mes données 
soient opérantes pour mes marketers ? En effet, 
mes données ne valent que s’ils peuvent en faire 
quelque chose.

 •  Quelle architecture technique mettre en place : 
bases de données relationnelles traditionnelles avec 
une modélisation en flocons ou en étoiles ? Big Data 
avec stockage des données dans des lacs de données 
(data lakes) et modélisation à la volée ?

 •  Quels outils seront nécessaires pour rendre les 
données parlantes pour le management (reporting, 
datavisualisation…) ?

Dans cette démarche en deux volets (inventaire des 
données et inventaire des besoins des marketers), 
l’essentiel est de garder constamment à l’esprit la 
finalité pratique du data-driven marketing : il s’agit 
d’avoir toutes les données nécessaires et suffisantes, 
correctement mises à disposition, pour permettre 
aux marketers de prendre les bonnes décisions et de 
lancer des actions efficaces.

TRUCS ET ASTUCES  
POUR RÉUSSIR SON SAUT VERS LA CASE 2



8 LE MARKETING B2B RÉINVENTÉ PAR LES BIG DATA

QUELLE INFRASTRUCTURE CHOISIR 
POUR	VOS	DONNÉES	MARKETING ?

« En matière de données, on distingue trois grands 
types d’architectures : les bases de données relation-
nelles, les cubes et les Big Data.

Une base de données relationnelle est un modèle 
classique avec des relations à deux dimensions entre 
des tables, dans lequel on défi nit dès le départ un 
modèle de données plus ou moins immuable. Cela 
revient à préjuger de l’exploitation que l’on va faire 
des données, et à faire entrer dans un modèle unique 
l’ensemble des données sources. 

Ce modèle permet d’établir des segmentations selon 
des axes prédéfi nis (âge, sexe, CSP, par exemple). A 
partir de là, on peut réaliser des analyses à base de 
fonctions statistiques et d’opérateurs booléens, pour 

obtenir, par exemple, l’âge moyen des clients ou en-
core le nombre de clients femmes entre 25 et 35 ans 
dans une région donnée.

Mais si le nombre d’axes devient trop important, la 
base de données relationnelle classique ne fonctionne 
plus : avec trop de tables, trop de relations, les perfor-
mances se dégradent fortement.

AVIS D’EXPERT
NICOLAS LAROCHE

Président de JEMS datafactory*
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L’intérêt du Big Data est de pouvoir constituer des 
modèles (patterns) de comportement sans seg-
mentation a priori. Jusque-là, le marketing était la 
« science » qui consistait à prétendre avec autorité 
pouvoir ranger les individus dans des boîtes, et le 
faire assez finement pour pouvoir toucher efficace-
ment n’importe qui. Or une femme de 40-50 ans à 
Paris a peut-être des comportements plus proches 
d’une femme de 30-40 ans à Paris que d’une femme 
de 40-50 ans en province. Ceci est également valable 
pour une segmentation en B2B.

Désormais, grâce au Big Data, le marketing peut se 
baser sur des historiques de comportements indi-
viduels. C’est en les analysant qu’il dégage, a pos-
teriori, des familles de comportement. Ensuite, le 
marketer est capable de rapprocher un individu X de 
tel ou tel modèle de comportement, pour en déduire 
les actions marketing à mener. » 

Une solution consiste à s’orienter vers des « cubes de 
données » (type architecture OLAP, voir ci-dessus). 
Le but est de réaliser des analyses multidimension-
nelles (ici en trois dimensions : catégories de produit, 
dates et lieux) avec des temps de réponse perfor-
mants. Concrètement, le cube consiste à précalculer 
et à stocker des valeurs (agrégats) à l’intersection de 
différents axes d’analyse. Cela permet un accès très 
rapide à ces agrégats, et donc aux analyses souhai-
tées. 

Cela implique plusieurs concessions de taille. Ainsi, 
les temps de calculs sont tels qu’ils excluent une 
approche temps réel. Par ailleurs, les axes d’analyse 
sont gravés dans le marbre au départ, de même que 
le plus fin niveau de détail possible sur chaque axe 
d’analyse. Par exemple, si j’ai défini une granulari-
té par région, je pourrai toujours obtenir un CA par 
pays, mais en aucun cas un CA par département. 

Une architecture Big Data (de type Hadoop) permet 
au contraire de conserver les données avec tous les 
niveaux de détail. En effet, le coût de stockage y est 
faible et, grâce au calcul distribué, on peut effectuer 
des calculs complexes et massifs, à moindre coût et 
à la demande. 

* JEMS Datafactory est une filiale de JEMS Group et intervient sur des projets BI et Big Data. Elle propose 

également des solutions de « self-service Big Data » pour répondre à des besoins métiers spécifiques.
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Pour alimenter la conquête, l’entreprise analysera 
toutes ces données afi n de comprendre le parcours 
des prospects, la fréquence de leurs interactions avec 
l’entreprise, les déclencheurs de leur transformation 
en clients, etc.

	•		QUI	SONT	MES	CLIENTS ?	

Les données clients contenues notamment dans le 
CRM sont une mine d’informations. 

L’analyse des données permet de leur donner du sens 
et de répondre, schématiquement, à quatre questions.

		QUI	SONT	MES	PROSPECTS ?	

Les prospects de l’entreprise laissent des traces de 
multiples manières : en visitant le site Web (logs), en 
s’abonnant à la newsletter, en suivant l’entreprise 
sur les médias sociaux, etc. Les équipes marketing et 
commerciales détectent et remontent également des 
opportunités et des pistes commerciales.

CASE 2 :
ANALYSER SES DONNÉES

Une fois que l’entreprise a une vision claire des données dont elle dispose, de la 
manière dont ses marketers peuvent les utiliser et de la meilleure façon de les 
organiser, tant en termes de processus que d’outils, elle peut se pencher sur l’ana-
lyse de ces données.
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LES QUATRE FONCTIONS DE L’ANALYSE DES DONNÉES EN 
MARKETING B2B

Pour alimenter la fidélisation, l’entreprise analy-
sera le parcours des clients, les canaux de relation 
qu’ils privilégient (téléphone, e-mail, Web, médias 
sociaux, visites des commerciaux…), les caractéris-
tiques de leurs achats, etc. 

	QUI	SONT	MES	UTILISATEURS ?	

Le terme « clients » est quelque peu ambigu en B2B. 
Quand une entreprise vend à une autre, c’est la so-
ciété acheteuse qui est le client au sens strict. Toute-
fois, dans les faits, on peut considérer que ce sont les 
utilisateurs du produit ou du service qui, de par leur 
pouvoir de préconisation, sont les véritables clients.

Or il n’est pas toujours simple de connaître ses uti-
lisateurs. Prenons le cas d’une société qui distribue 
du gaz à de grands clients industriels au travers de 
contrats groupes. Quel type d’espace client mettre 
en place sur son site Web, quand ce dernier pourra 
aussi bien être consulté par l’acheteur groupe que 
par le responsable d’un business unit, voire par le 
directeur d’une usine en particulier ? Tous ces pro-
fils recherchent une granularité d’information bien 
différente.

Pour alimenter la satisfaction des utilisateurs, l’ana-
lyse des Big Data (ex : les logs de connexion à l’espace 
client) s’avère précieuse : comment mes utilisateurs 
se comportent-ils face à mon produit ou service ? 
Quand l’utilisent-ils ? A quelle fréquence ? Comment ? 
Pour quels usages ? 

	QUI	SONT	MES	AMBASSADEURS ?	

Pour une entreprise, les clients et les prospects ne 
sont pas les seuls interlocuteurs intéressants. Un 
troisième public est à considérer : les ambassadeurs. 
C’est un groupe hétérogène, puisqu’on les retrouve 
aussi bien chez les utilisateurs enthousiastes des 
produits ou services de l’entreprise, chez les ache-
teurs au sein de ses clients, chez ses salariés, etc. 

Pour alimenter l’influence de l’entreprise, l’analyse 
des données relatives à ses ambassadeurs est essen-
tielle. Les questions à se poser sont, entre autres : 
comment les identifier ? Comment leur donner les 
moyens de faire ma promotion ? Comment les ré-
compenser (pas forcément matériellement) ? Dans 
des cycles d’achats généralement longs en B2B, 
maintenir et alimenter de bonnes relations avec les 
ambassadeurs est un facteur clé de succès à long 
terme.

PROSPECTS
CONQUÊTE

UTILISATEURS
SATISFACTION

CLIENTS
FIDÉLISATION

AMBASSADEURS
INFLUENCE
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Une bonne analyse des données commence par une bonne 
définition des indicateurs. La démarche doit être pilotée par 
le marketing et non par l’IT, car c’est une problématique 
métier.

 •  Veillez à utiliser les mêmes concepts et les mêmes termes 
pour qualifier les données qui vous intéressent, sur cha-
cun de vos canaux, pour ne pas introduire d’ambiguïté. 
Par exemple, la définition d’une « opportunité » par op-
position à une simple « piste » commerciale doit être la 
même pour un contact au téléphone ou un contact dans 
une agence physique.

 •  Les employés font partie des ambassadeurs les plus puis-
sants de l’entreprise. Outre leur bouche-à-oreille « IRL » 
(In Real Life), on estime qu’ils cumulent en moyenne 10 
fois plus de connexions sur les médias sociaux que l’en-
treprise ne peut en avoir .

TRUCS ET ASTUCES  
À NE PAS NÉGLIGER
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types d’informations, mais, schématiquement, pour un 
persona donné en B2B, on retrouvera toujours :

 SES ATTRIBUTS

Il s’agit de ses caractéristiques intrinsèques, telles 
que son nom, son prénom, son âge, le type d’entre-
prise dans lequel il travaille, son niveau hiérarchique, 
sa fonction, etc.

Un persona marketing est la représentation d’un 
groupe cible, par exemple un segment de clientèle, 
sous la forme d’un individu fi ctif. Contrairement à la 
segmentation classique, où l’on caractérise des seg-
ments de clientèle par des concepts (« Les fi dèles », 
« les zappeurs », « les opportunistes »…), il s’agit ici 
d’inventer un personnage « en chair et en os », avec 
des caractéristiques et un contexte.

Concrètement, une bonne pratique est d’établir un do-
cument constituant une véritable fi che d’identité du 
persona marketing. Cette fi che peut présenter diff érents 

CASE 3 :
DÉFINIR LES PERSONAS DE SES 

CLIENTS/PROSPECTS

Une fois l’inventaire et l’analyse des données réalisés, l’entreprise dispose d’une 
masse de connaissances, mais qui reste une matière brute, di�  cile à appréhen-
der. Or l’homme n’est pas un ordinateur, il a besoin d’images pour se représenter 
les choses. C’est là qu’interviennent les personas.
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 SES BESOINS

Il s’agit des manques qui nuisent à l’efficacité au tra-
vail ou à l’épanouissement de cet individu fictif. Par 
exemple, pour un dirigeant de PME, il pourra s’agir 
du besoin pour une solution performante de visuali-
sation et de gestion de sa trésorerie.

À noter que le persona n’a pas forcément conscience 
de ses besoins.

 SES ATTITUDES PAR RAPPORT  
AUX OFFRES DU MARCHÉ 

On pourra être en présence, par exemple, d’un uti-
lisateur satisfait d’un produit de la concurrence, ou 
au contraire insatisfait de sa solution actuelle mais 
passif, ou encore d’un utilisateur mécontent en re-
cherche active d’une nouvelle solution.

 SES OBJECTIFS

Les objectifs correspondent aux motivations 
conscientes du persona, qui conditionnent son com-
portement. Dans notre exemple, le dirigeant de PME 
pourra par exemple avoir pour objectif de trouver un 
logiciel de trésorerie dans les trois mois.

Tout l’intérêt du data-driven marketing est de pou-
voir bâtir scientifiquement ses personas en se fon-
dant sur des données. En observant sa base clients ou 
en partant de sa segmentation actuelle, l’entreprise 
pourra établir une première liste de personas. Par la 
suite, lorsqu’une piste commerciale se présentera, 
l’entreprise pourra la rapprocher de tel ou tel per-
sona. Il lui suffira pour cela d’analyser les données 
relatives à cet individu, comme par exemple les in-
formations qu’il aura lui-même saisies pour pouvoir 
télécharger un livre blanc, ou encore des renseigne-
ments implicites comme son adresse IP ou le type de 
pages qu’il a visitées sur le site Web. A mesure que 
l’entreprise collectera des données sur ses leads, elle 
détectera de nouveaux attributs ou de nouveaux com-
portements, qui l’amèneront à affiner ses personas, 
voire à en définir d’autres. Par un processus itératif 
d’observation des données, les personas marketing 
deviennent ainsi de plus en plus précis.

Dans la pratique, les personas s’avèrent très utiles 
pour améliorer sa relation client, définir ou améliorer 
son offre, ou construire des scénarios pour ses cam-
pagnes de marketing entrant et de content marketing.

On sait depuis Sun Tzu qu’il ne 
faut commencer le combat que 
si l’on est sûr de gagner. Les 
trois premières cases de la ma-
relle nous ont permis de nous 
préparer. Il est temps mainte-
nant de passer à l’opérationnel. 
Deux processus en parallèle 
interviennent à ce stade : l’éta-
blissement d’une stratégie de 
contenus et la mise en place du 
lead scoring. 

TRUCS ET ASTUCES  
POUR RÉUSSIR SON SAUT VERS 

LES CASES 4 & 5

 •  Donnez des noms aux personas (« Éric 
Lebrun », « Natacha Mercadier »…) 
pour les personnifier encore davantage.

 •  Faites parler vos personas pour les 
rendre encore plus vivants et concrets. 
Cela peut prendre la forme, par exemple, 
de verbatim, réels ou factices, illustrant 
le contexte du persona.

 •  Diffusez massivement vos personas aux 
équipes marketing et commercial, pour 
forger leur connaissance client.
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CASE 4 :
ÉTABLIR UNE STRATÉGIE DE CONTENUS

Un basculement s’est opéré depuis une dizaine d’années 
dans la stratégie des entreprises pour attirer des leads. Alors 
que le Web était déjà devenu un canal majeur d’acquisition, 
les outils qui avaient jusque-là contribué à son succès, no-

tamment la publicité en ligne, commençaient à donner des signes de 
faiblesse. Aujourd’hui, les internautes y sont encore moins sensibles : 
non seulement près de 200 millions d’entre eux utilisent des logiciels 
bloqueurs (avec une hausse de 40% entre 2014 et 2015) mais en plus, 
une grande majorité a naturellement développé un réfl exe dit de ban-
ner blindness, consistant à ignorer inconsciemment tout a�  chage 
« parasite » sur une page Web. 
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Face à ce constat, les entreprises ont pris la mesure 
qu’une autre voie existait : proposer à leurs cibles 
des contenus non promotionnels, répondant à leurs 
centres d’intérêt, pour qu’elles décident elles-mêmes 
d’initier le contact : le marketing entrant (inbound 
marketing) était né.

Grâce à la définition de personas issue de l’observation 
des données, il est désormais possible de produire des 
contenus très spécifiques, répondant aux attentes de 
chacun de ces personas, pour générer un trafic et des 
leads qualifiés. 

Pour être efficace, la production de contenus doit 
s’insérer dans un dispositif complet associant :

 •  L’optimisation du trafic naturel en provenance des 
moteurs de recherche (SEO, Search Engine Optimi-
zation)

 •  L’utilisation pertinente de la promotion payante de 
ses contenus sur ces mêmes moteurs (SEA, Search 
Engine Advertising)

 •  La diffusion des contenus sur les médias sociaux 
pour enclencher leur viralité (SMO, Social Media 
Optimization)

En retour, le trafic engendré par un blog, le temps 
passé sur certaines pages, le parcours sur le site, le 
nombre de téléchargements d’un livre blanc, etc., 
constituent autant de données qui vont permettre 
d’améliorer la qualification des prospects (comme 
nous le verrons à la case suivante) et, plus généra-
lement, d’enrichir le data-driven marketing de l’en-
treprise.
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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE  
ENTRE	« MARKETING	DE	CONTENU »	 
ET	« STRATÉGIE	DE	CONTENU » ?	

« Bien que les expressions soient proches, elles dé-
signent deux notions bien différentes. 

Le marketing de contenu, en soi, n’est pas une franche 
nouveauté. Il a été inventé par le constructeur de 
machines agricoles John Deere dans les années 1880, 
avec sa revue The furrow (‘le sillon’), qui est d’ail-
leurs toujours publiée aujourd’hui. En revanche, ce 
qui a bouleversé la donne, c’est l’apparition du Web, 
il y a 25 ans. C’est elle qui est à l’origine du foisonne-
ment de contenus auquel nous assistons aujourd’hui. 
La tendance s’est accélérée depuis 2014 avec la sortie 
de l’ouvrage Epic Content Marketing, dans lequel Joe 
Pulizzi décrit l’avènement d’une nouvelle approche 
du marketing, destinée à devenir très importante, 
voire majoritaire, le marketing entrant.

Mais cet engouement finit par créer un engorge-
ment de contenus sur le Web. Le risque, pour une 
entreprise, c’est de se laisser piéger par ce mode 
de fonctionnement. Elle va en effet être confrontée 
très rapidement à ce que les Américains appellent le 
content shock. Ce « choc des contenus » se produit 
quand une entreprise se met à produire toujours plus 
de contenus, souvent de faible qualité. Au début, elle 

va voir l’audience de son site Web augmenter. Mais 
au bout d’un certain temps, elle va constater que cette 
progression s’arrête, et même que son nombre de 
visites diminue. Tout simplement parce qu’elle aura 
lassé son auditoire, en passant trop peu de temps à 
positionner son contenu, à le rendre unique et dif-
férent. Ce que je dis souvent, c’est que le marketing 
ne consiste pas à « faire », mais à « faire différem-
ment ». Cela demande de la réflexion.

Mais au final, ce content shock est une énorme op-
portunité pour les marques. Si le Web regorge de 
contenus de mauvaise qualité, c’est l’occasion pour 
les marques, notamment en B2B, de fournir de la 
qualité et de la profondeur. En fournissant des conte-
nus de plus haute valeur, elles vont pouvoir auto-ci-
bler leur auditoire. C’est toute la beauté de l’inbound 
marketing : les prospects vont venir se segmenter 
eux-mêmes, naturellement, autour de vos contenus. 

En matière de contenus, les entreprises qui ne font 
que de la quantité pour la quantité se contentent de 
faire du content marketing, et cela n’a pas d’avenir. 
Au contraire, misez sur des contenus uniques et per-
tinents : c’est à cette condition que vous aurez une 
vraie stratégie de contenus, qui, elle, est promise à 
un très bel avenir. » 

AVIS D’EXPERT 
YANN GOURVENNEC 
PDG, Visionary Marketing*

* Visionary Marketing est une agence européenne de marketing Web basée à Paris. Elle est spécialisée en stratégie digitale, en 

marketing de contenu, médias sociaux et marketing B2B. Créée en 2014 elle a mis ses services à disposition de plus de 40 clients.
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Les données sur les contenus « qui marchent » sont 
autant d’indications comportementales qui vont aider 
l’entreprise à mieux comprendre ses leads et à affiner 
ses personas. En les couplant à des données contex-

tuelles liées à l’activité business de ses prospects, elle 
va ainsi pouvoir passer du ciblage à l’hyperciblage, 
pour un marketing réellement personnalisé.
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AVIS D’EXPERT
GUÉNAËLLE PERRIN

Head of Marketing & Communication, Sparklane*

HYPERCIBLAGE, CONTEXTUALISATION 
ET	PERSONNALISATION :	
QUELLES	DÉFINITIONS ?

« Classiquement, les responsables marketing B2B 
avaient l’habitude de cibler au travers de critères tels 
que le service, la fonction et le niveau hiérarchique 
(pour un contact), ou encore l’eff ectif, le CA, le sec-
teur d’activité et la localisation (pour une entreprise). 
L’hyperciblage consiste à ajouter des critères com-
portementaux ou des critères Smart Data. 

Les critères comportementaux s’appliquent davan-
tage à un contact et concernent les signaux qu’il aura 
pu émettre. A-t-il visité mon site Web ? A-t-il télé-
chargé mon livre blanc ? A-t-il partagé mon conte-
nu sur les réseaux sociaux ? Les critères Smart Data 
s’appliquent, quant à eux, aux entreprises. Il s’agit 
d’affi  ner la segmentation de son marché au plus pré-
cis. Est-ce une entreprise B2C ou B2B ? Est-ce une 
société en croissance ? Recrute-t-elle et quels types 
de profi ls ? Est-elle présente sur les réseaux sociaux ? 
Est-elle implantée à l’internationale ? Etc.

Ces nouveaux critères de ciblage ne sont pas toujours 
simples à isoler dans la multitude des données aux-

quelles l’entreprise a accès. C’est là que les Big Data 
interviennent, pour permettre d’appréhender ces 
signaux.

UTILISATION DE L’HYPERCIBLAGE

« Auparavant, l’entreprise réalisait une segmenta-
tion avec les critères classiques puis lançait des ac-
tions marketing au travers de campagnes de masse. 
Aujourd’hui, l’hyperciblage va lui permettre de lan-
cer ses campagnes sur des segments plus restreints, 
pour s’adresser uniquement aux bonnes personnes 
avec le bon message. Non seulement l’effi  cacité sera 
bien meilleure, mais en plus l’entreprise va pouvoir 
diminuer la pression commerciale sur ses contacts, 
puisque le nombre de messages qui leur seront en-
voyés sera mécaniquement bien inférieur. Elle n’aura 
plus besoin d’envoyer massivement des messages à 
des ‘suspects’ et pourra se concentrer uniquement 
sur des ‘prospects’. Cela va avoir un impact positif 
sur le ROI des campagnes.
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Qui plus est, l’entreprise va pouvoir personnaliser 
son approche. Si nous prenons notre propre cas, chez 
Sparklane, nous allons nous intéresser, entre autres, 
aux entreprises combinant les critères suivants : en-
treprises du secteurs IT, implantées à l’internatio-
nale et qui recrutent actuellement des commerciaux. 
Ce dernier critère c’est le contexte. Nous allons alors 
pouvoir nous adresser à cette entreprise en faisant 
valoir tous les avantages de Sparklane pour une 
prospection commerciale efficace. C’est la personna-
lisation. » 

L’HYPERCIBLAGE EN PRATIQUE

« Cette approche se traduit par de nouvelles pratiques 
chez les Marketers B2B, qui doivent apprendre à in-
terpréter les critères comportementaux et à appré-
hender le contexte de l’entreprise, et, à s’approprier 
de nouveaux outils, tels que des logiciels de lead sco-
ring ou de marketing automation. Par ailleurs, la dé-
finition précise de personas devient très importante, 
puisque l’on s’intéresse moins à des segments dans 
l’absolu et plus à des individus dans leur contexte. 
Les marketers doivent également apprendre à déve-
lopper plus de campagnes, scénarisées en fonction 
des différents contextes, et adressées à de plus petits 
contingents. C’est pourquoi Sparklane a une équipe 
dédiée, l’équipe Customer Sucess, en charge de la 
formation, du suivi et de la montée en compétence de 
nos utilisateurs.

L’hyperciblage est aussi intéressant pour les com-
merciaux. Ils vont pouvoir faire de la veille sur leur 
périmètre et être alerté à chaque nouveau signal 
d’affaires pouvant être converti en opportunité com-
merciale. 

Avec notre solution déclinée en deux volets, Sparklane 
for marketing et Sparklane for sales, les marketers 
et les commerciaux utilisent la même plate-forme, 
avec des fonctionnalités et des usages différents. 
L’hyperciblage permet au marketer d’apporter de la 
matière supplémentaire au commercial pour sa pros-
pection. »

QUELQUES CONSEILS

« Quelle que soit la puissance de l’hyperciblage, la 
subtilité reste de mise dans l’approche commerciale. 
Annoncer de but en blanc à son prospect : ‘je sais que 
vous recrutez 30 personnes, et cela tombe bien car 
je peux vous proposer une offre’ pourra être perçu 
comme intrusif.

Un deuxième conseil est de ne pas chercher à hy-
percibler à tout prix. Il doit y avoir un lien de cause 
à effet direct entre le contexte de l’entreprise et 
le produit vendu. Un cabinet de recrutement, par 
exemple, ne devra pas interpréter la hausse du cours 
des actions d’une entreprise comme un signal qu’elle 
recrute. En revanche, un billet de blog mentionnant 
des recrutements sera un signal pertinent. Pour aider 
les marketers et les commerciaux à faire le tri dans 
les signaux, une solution comme Sparklane repose 
sur le machine learning, permettant d’observer les 
informations qualifiées comme pertinentes par les 
utilisateurs pour affiner de plus en plus l’information 
proposée par l’outil. »

*Sparklane est le 1er éditeur logiciel de solutions 

de marketing & sales intelligence pour le B2B. Son  

métier est d’aider marketers et commerciaux à iden-

tifier leur marché et de les guider rapidement vers les 

meilleures opportunités. Aujourd’hui Sparklane contri-

bue au développement de plus de 500 entreprises.
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Le lead scoring consiste, comme son nom l’indique, 
à donner un score à ses diff érentes pistes commer-
ciales, pour estimer à la fois leur intérêt et la pro-
babilité de les transformer en clients. Cet outil va 
permettre aux marketers d’améliorer leur segmen-
tation, et sert de courroie de transmission entre le 
marketing et le commercial. A partir du moment où 
le score est suffi  samment élevé, le marketing passe 
le relais au commercial pour la transformation fi nale.

Le lead scoring est une pratique encore relativement 
récente, reposant totalement sur les données. Celles-
ci sont de deux types. Il y a, d’une part, des données 
explicites, correspondant aux caractéristiques in-
trinsèques du lead : la taille et le CA de son entre-
prise, la fonction du contact, éventuellement la zone 
géographique, etc. L’autre type concerne les données 
implicites, déduites du comportement du prospect. 

Ses réactions aux contenus auxquels il est exposé en 
sont une composante importante. 

Le lead scoring peut donc être un moyen de donner 
une expression chiff rée à l’hyperciblage que nous 
évoquions dans la partie précédente. Il est également 
intimement lié à la défi nition des personas. Si on uti-
lise les mêmes critères pour calculer les scores que 
ceux qui ont permis d’établir nos data-driven per-
sonas, c’est-à-dire des personas basées sur les don-
nées et non simplement sur l’intuition, on va pouvoir 
rapprocher facilement un lead scoré d’un persona. A 
partir de là, on saura exactement quelles démarches 
engager pour le faire progresser dans l’entonnoir de 
vente (sales funnel).

CASE 5 :
METTRE EN ŒUVRE LE LEAD SCORING

La mise en œuvre du lead scoring se fait en parallèle de la mise en œuvre de la 
stratégie de marketing de contenu. A ce stade, les deux pieds sont sur les cases de 
la marelle, car content marketing et lead scoring forment un tout et s’équilibrent.
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LE LEAD SCORING, KILLER-APPLICATION  
POUR LES DIRECTIONS MARKETING  
ET COMMERCIALES B2B

« Déjà très développé en B2C (avec les moteurs de 
recommandation qui ont fleuri sur les sites e-com-
merce), le lead scoring est en train de s’imposer aussi 
dans le B2B. Le lead scoring permet d’améliorer la 
connaissance des opportunités commerciales, de 
détecter celles que l’entreprise a le plus de chance 
de gagner et d’identifier le niveau d’intérêt de ces 
opportunités. 

Le lead scoring va notamment permettre d’avoir une 
meilleure connaissance en amont des affaires. Dans 
le secteur du BTP, par exemple, où les coûts d’avant-
vente sont particulièrement élevés, le recueil et le 
croisement intelligent des données de marché, des 
données commerciales et des données liées aux  
appels d’offre va permettre d’évaluer au plus tôt l’in-
vestissement à consacrer en avant-vente. 

La Data en général et le lead scoring en particulier 
sont appréciés car ils permettent de prendre des  
décisions moins fondées sur l’intuition et plus sur 
l’objectivation. Cela ne veut pas dire que l’objec-
tivation par les données va totalement remplacer 
l’intuition des affaires, mais elle vient apporter des 
éléments clairs sur des contextes complexes. Pre-
nons le cas du secteur B2B de l’aviation d’affaires. 
Le marché est petit, concurrentiel, et l’information 
sur les prospects se trouve en grande partie chez les 
commerciaux. Il ne s’agit pas de se priver de leur in-
tuition mais de leur donner un outil supplémentaire.

D’ailleurs, le lead scoring devient un outil du quoti-
dien pour les commerciaux. En effet, il replace chaque 

affaire dans un contexte plus général, en tenant 
compte de la visibilité globale sur l’ensemble des  
affaires en cours. Les managers et directeurs com-
merciaux, quant à eux, disposent grâce au lead sco-
ring d’un nouvel outil d’animation des commerciaux. 
Par exemple, un score indiquant une forte probabilité 
de gagner une affaire va pouvoir être utilisé comme 
un outil de management pour motiver des commer-
ciaux qui pourraient être réticents, quelle qu’en soit 
la raison (prospect « difficile » ou cycle de vente 
long, par exemple). 

C’est pourquoi, de plus en plus, les entreprises,  
notamment en B2B, voient dans le lead scoring la 
possibilité de gagner un avantage compétitif. Mais 
pour qu’il soit efficace, les entreprises doivent dis-
poser de données, en nombre et en qualité. C’est là 
que le Big Data entre en jeu, avec sa capacité à croiser 
des données de multiples provenances (interne et 
externe : open data, partenaires…).

Une fois établi, le score doit être partagé pour ser-
vir à tous les acteurs de la démarche commerciale. 
En l’intégrant dans le CRM, il va devenir un outil du 
quotidien du commercial. Le marketing pourra aussi 
s’appuyer dessus pour optimiser ses campagnes ou 
imaginer de nouveaux dispositifs par exemple. 

Il importe également que les scores soient extrê-
mement simples à comprendre et à utiliser. Un 
score de probabilité de gain compris entre 0 et 1, un 
score pour qualifier l’intérêt d’une affaire, voire une  
recommandation d’actions à effectuer, voilà qui doit 
suffire à rendre le lead scoring opérationnel. »

Plus d’informations :  
www.businessdecision.com

AVIS D’EXPERT 
MICK LEVY 
Directeur de l’Innovation Business 
chez Business & Decision*

*Business & Decision est un groupe international de consulting et d’intégration de systèmes, spécialisé sur la Data et le Digital. 

Présent dans 15 pays, Business & Decision emploie plus de 2 500 personnes en France et dans le monde. 
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Tout ceci passe par la mise en œuvre de scénarios 
associant l’ensemble des éléments que nous avons 
vus jusqu’à présent : analyse des données, personas, 
contenus et lead scoring. L’exemple fi ctif suivant va 
nous permettre d’illustrer comment les choses se 
passent.

Soit une entreprise proposant des services en B2B, tel 
qu’un cabinet de conseil. En consultant les logs de vi-
sites de son site Web, ce cabinet remarque la présence 
d’une même adresse IP à quelques jours d’intervalle. 
Le titulaire de cette adresse a laissé ses coordonnées 

Une fois qu’un prospect a été identifi é et scoré, il 
convient de nourrir la relation. C’est tout l’esprit de 
ce nouveau marketing entrant que nous avons décrit 
à la case 4. Un prospect a pu manifester son intérêt 
pour un contenu proposé par la marque, tout en étant 
encore très loin de s’intéresser aux produits ou ser-
vices de cette marque. Le but du lead nurturing est de 
lui proposer des contenus toujours plus pertinents et 
hyperciblés, de manière à faire progresser son score 
et l’attirer, petit à petit, vers l’off re commerciale de 
l’entreprise. Quand l’entreprise y parvient, le fruit est 
mûr : le prospect se transforme quasi naturellement 
en client.

CASE 6 :
PASSER DU LEAD SCORING AU LEAD 

NURTURING

Le lead scoring et la stratégie de contenus sont les deux briques de base qui vont 
permettre à l’entreprise de progresser sur le chemin de la marelle. La case qui 
suit naturellement est le lead nurturing. 
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•  Le lead nurturing est un processus sur la durée, qui peut 
difficilement être réalisé manuellement. Vous avez inté-
rêt à utiliser un outil de marketing automation. Pour bien 
choisir cet outil, vous pouvez consulter le billet « Pano-
rama des outils de marketing automation » sur le blog de 
Sparklane.

 •  Le lead nurturing, cheville ouvrière du marketing entrant, 
n’exclut pas le marketing sortant. C’est souvent un pré-
liminaire, avant que le commercial ne décroche son télé-
phone (cf. notre exemple).

 •  Le lead nurturing est une démarche relationnelle. Huma-
nisez le plus possible les contenus que vous proposez, en 
donnant la parole à vos experts.

TRUCS ET ASTUCES À NA PAS NÉGLIGER  
POUR RÉUSSIR SON SAUT VERS LES CASES 7 ET 8

e-mail pour télécharger un livre blanc, mais malheu-
reusement il s’agit d’une adresse personnelle de type 
Gmail ne permettant pas de connaître précisément 
l’identité du visiteur. 

Toutefois, en associant la donnée interne que consti-
tue l’adresse IP à des données externes fournies par 
un prestataire, elle va pouvoir déterminer que cette 
adresse correspond à une certaine entreprise X. Au-
trement dit, les visites effectuées sur le site Web du 
cabinet ont été effectuées par une ou plusieurs per-
sonnes de cette entreprise. L’étau se resserre. 

En analysant plus profondément les pages que ce ou 
ces mystérieux visiteurs ont consultées, le cabinet va 
être en mesure de déduire qu’ils s’intéressent plus 
spécifiquement à son offre de BPO (Business Pro-
cess Outsourcing). En utilisant une solution comme 
Sparklane, il va pouvoir faire le rapprochement avec 
un billet de blog rédigé par un responsable de bu-
siness unit de l’entreprise X faisant l’éloge du BPO. 
Target is locked, pourrait-on dire. En se connectant 
aux réseaux sociaux professionnels, le marketer du 
cabinet va être en mesure de trouver les coordonnées 
du responsable en question.

A partir de là, le score du prospect va bondir : le 
cabinet connaît son identité, ses coordonnées, et il 
sait qu’il s’intéresse fortement à son offre de BPO. 
Néanmoins, il est encore trop tôt pour s’adresser à 
lui commercialement. Le cabinet va plutôt continuer 
à pousser des contenus pertinents vers son adresse 
Gmail (la seule qu’il soit habilité à utiliser) : c’est le 
lead nurturing. En fonction de la réceptivité du pros-
pect à ces différents contenus, le cabinet va pouvoir 
affiner ses hypothèses quant à ses centres d’intérêt. 
Au cours de ce processus, il va être possible d’associer 
le prospect à tel ou tel persona, et donc d’automatiser 
la campagne de content marketing. 

A un certain moment, deux choses peuvent se passer : 
soit le prospect prendra de lui-même l’initiative de 
contacter le cabinet, tant son intérêt pour son offre 
aura grandi ; soit le score du prospect sera tel qu’un 
associé du cabinet pourra initier un appel sortant 
pour le contacter, fort de toute la connaissance qu’il 
aura accumulée pendant le lead nurturing.
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•  Nombre de clics sur un lien contenu dans l’e-mail : 
cet indicateur témoigne de l’intérêt que suscite le 
corps de votre message.

•  Nombre de téléchargements de vos livres blancs : 
avec ce chiff re, vous pouvez estimer la qualité de vos 
pages de téléchargement (landing pages) et de vos 
appels à l’action. Sont-ils suffi  samment attractifs 
pour que le prospect ait envie de laisser ses coor-
données ?

Mesurer l’effi  cience vous permettra de savoir si votre 
processus de lead nurturing fonctionne bien. Vous 
vous intéresserez à ce genre de métriques :

•  Nombre de mails envoyés

•  Nombre de mails reçus / non reçus. C’est un critère 
technique qui vous renseignera sur la qualité de vos 
données de contact.

•  Nombre d’e-mails ouverts : cet indicateur témoigne 
de l’intérêt que suscitent votre entreprise (expédi-
teur) et le sujet de vos e-mails.

CASE 7 :
MESURER :	DE	L’EFFICIENCE	AU	ROI

En marketing comme en physique, « mesurer c’est savoir. Ce que vous ne pouvez 
pas mesurer, vous ne pouvez pas l’améliorer » (Lord Kelvin). Maintenant que la 
stratégie et les actions opérationnelles sont en place (cases 1 à 6), il convient de 
mesurer les résultats.

Nous vous proposons trois dimensions pour mesurer les résultats de votre marketing tiré 
par les données : l’e�  cience, l’e�  cacité et enfi n le ROI.
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•  Taux de désabonnement. Deux causes peuvent en-
traîner un taux de désabonnement élevé. Soit vous 
avez attiré en amont des contacts qui étaient en 
réalité hors de votre cible, soit ce sont vos contenus 
ou la manière de les diffuser qui est en cause.

Pour prendre une image, mesurer l’efficience 
consiste à vous assurer du bon état du moteur. En 
un deuxième temps, vous devez vous intéresser à son 
rendement. C’est la mesure de l’efficacité.

Mesurer l’efficacité vous permettra de savoir si votre 
processus de lead nurturing produit des résultats 
tangibles. 

Vous vous intéresserez à ce genre de métriques :

•  Nombre de nouveaux leads sur une période donnée

•  Répartition des leads en fonction de leur score. Cela 
vous permet de connaître la part relative de vos sus-
pects, prospects froids et prospects chauds. 

•  Nombre de leads donnant lieu à un appel entrant 
(quand vos contenus sont suffisamment bons pour 
pousser le prospect à prendre contact avec vous de 
lui-même) 

•  Nombre de leads transmis au commercial sur une 
période donnée

•  Taux de transformation d’un lead en client

•  Temps nécessaire pour transformer un lead en 
client

Mesurer le ROI du lead nurturing consiste à mettre 
en rapport le CA additionnel qu’il génère avec les 
coûts qu’il a engendrés. Deux conseils sont à retenir 
à cet égard. Le premier est de mesurer le ROI à l’aune 
de la valeur à long terme des clients gagnés. En effet, 
le passage de prospect à client est un phénomène 
discret au sens mathématique du terme, c’est-à-dire 
qu’il ne se produit qu’une fois. En revanche, ses ef-
fets se font sentir de manière continue, au travers 
des achats répétés que ce client va pouvoir effectuer 
tout au long de sa vie de client. C’est cette valeur vie 
client (Customer Lifetime Value) qu’il faut mettre en 
perspective des coûts du lead nurturing.

La deuxième remarque est que nous vous engageons 
à avoir une approche comparative dans votre calcul 
du ROI du lead nurturing. Comparez le coût d’acqui-
sition d’un client par le lead nurturing au coût d’ac-
quisition par d’autres procédés, toujours dans cette 
perspective à long terme. 

Ces trois niveaux de mesure, efficience, efficacité, 
ROI, vous permettront d’établir un reporting précis 
et de suivre la performance de votre data-driven 
marketing sur la durée.
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QUELS SONT LES APPORTS DU BIG DATA EN MATIÈRE DE 
MARKETING,	ET	NOTAMMENT	DE	MARKETING	B2B ?	

Auparavant, en marketing, il était extrêmement 
diffi  cile de documenter ses actions et d’obtenir un 
feedback. Les données, notamment les Big Data, per-
mettent de le faire. En détectant des signaux faibles, 
en corrélant des données, on peut mieux comprendre 
ce qui se passe. Par exemple, un canal comme la pu-
blicité TV ne produit pas ou peu de feedback. Il est 
donc très diffi  cile de comprendre son impact. Mais 
si on corrèle la diff usion d’un spot avec d’autres 
données, par exemple les messages sur les médias 
sociaux au moment de la diff usion, on arrive à mieux 
comprendre. On voit les internautes parler d’une pu-
blicité, on observe une augmentation du trafi c sur les 
sites d’e-commerce, sur le site du produit, etc. 

Attention, toutefois, avec le terme « Big Data ». Il ne 
faut pas les considérer uniquement sous l’angle des 
gros volumes de données. Parfois, un signal de 50 oc-
tets peut avoir une très grande valeur. Quand Oprah 
Winfrey déclare sur Twitter en février 2013 que la fri-
teuse « sans huile » de Seb a changé sa vie, c’est une 
seule donnée, de moins de 140 caractères, mais elle 
s’est traduite par un bond de près de 5% de l’action 
Seb. Ce n’est donc pas la quantité ou le volume des 
données qui compte, mais la capacité de l’entreprise 
à agréger des données ayant chacune plus ou moins 
de valeur, et à mettre en place des stratégies à partir 
de ces données. 

AVIS D’EXPERT
GILLES BABINET
Fondateur de Captain Dash*
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OÙ EN EST LA CULTURE DE LA DONNÉE DANS LES 
DIRECTIONS	MARKETING ?

Dans les entreprises en général, et dans les fonctions 
marketing en particulier, l’approche des situations 
par la donnée n’est pas encore réellement entrée 
dans les mœurs. Une manière que nous avons trouvée 
pour y remédier, avec Captain Dash, est d’organiser 
ce que nous appelons des « data marathons ». Nous 
allons dans les entreprises, nous nous installons 
pour quelques jours et nous essayons d’extraire leurs 
données, de manière à les visualiser, à les rendre in-
téressantes et à créer des discussions autour de ces 
données. 

VOUS METTEZ AUSSI EN AVANT LE RÔLE DE LA GAMI-
FICATION POUR RENDRE LES DONNÉES ACCESSIBLES. 
POUVEZ-VOUS	NOUS	EN	DIRE	PLUS ?

Prenons une image. Si vous proposez à un équipage 
de navette spatiale deux expériences pour la piloter, 
l’une très austère et compliquée et l’autre plus lu-
dique, il y a fort à parier qu’il choisira la plus ludique. 
Qui plus est, la qualité du pilotage sera sans doute 
bien meilleure. Dans une entreprise, où les déci-

deurs n’ont pas toujours un goût immodéré pour les 
chiffres, c’est la même chose : leur rendre la donnée 
accessible sous forme quelque peu ludique améliore-
ra sa prise en compte dans les processus de décision.

AVEC LA MONTÉE EN PUISSANCE DE LA PRISE EN 
COMPTE DES DONNÉES EN MARKETING, QUELLE PLACE 
RESTERA-T-IL	À	L’INTUITION ?

Le piège, lorsque l’on dispose d’informations très 
précises et très pertinentes sur ses cibles, est d’en-
trer dans une démarche purement incrémentale, 
consistant à se contenter de reconduire les actions 
d’hier en les optimisant. Il arrive que des ruptures 
soient nécessaires, que ce soit parce que le modèle 
en place devient moins efficace ou parce que le mar-
ché est en train de changer. C’est là que l’intuition  
du marketer continue à jouer un rôle. Nous ne 
sommes pas près de voir des learning machines dé-
sintermédier le marketer. »

* Gilles Babinet, fondateur de Captain Dash, Digital Champion auprès de la Commission Européenne et auteur de Big data, penser 

l’homme et le monde autrement
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Mais en quoi consiste cette adaptation ? La défi nition 
des personas et le classement des prospects grâce 
au lead scoring permettent d’entamer une relation, 
d’enclencher des scénarios. Mais il faut en perma-
nence analyser la réponse des prospects aux actions 
de lead nurturing qui sont menées, pour réévaluer les 
scores, l’attribution d’un prospect à un persona et 
adapter les scénarios.

Cette adaptation peut prendre diff érentes formes, 
telles que :
•  Le recalcul du score d’un lead. La démarche de 

scoring est par nature itérative, et le scoring d’un 
contact évolutif.

•  La modifi cation de la stratégie de marketing de 
contenu.

CASE 8 :
ADAPTATION DE LA STRATÉGIE

Comme nous l’avons vu, la mise en place d’un marketing tiré par les données 
suppose un gros travail de préparation (cases 1 à 3). Mais la stratégie ne saurait 
être fi gée, et tout l’intérêt de la mesure, évoquée à la case 7, est de pouvoir l’adap-
ter au fi l du temps. C’est pourquoi mesure et adaptation de la stratégie sont deux 

cases côte-à-côte de la marelle, car les deux interagissent en permanence.

Par exemple, l’entreprise pourra revoir le ratio entre 
contenus courts et contenus longs, entre textes, 
infographies et vidéos, ou encore entre contenus 
techniques et contenus centrés sur les usages. Il n’y 
a pas de format idéal : certains publics sont plus ré-
ceptifs à certains formats qu’à d’autres, l’important 
est d’adresser le bon contenu, au bon contact et au 
bon moment.
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  L’EXPLOITATION DES LEADS ATYPIQUES

Il peut arriver qu’un lead arrive et que l’entreprise 
ne puisse pas le rapprocher d’un persona existant. 
L’analyse de ces « anomalies » peut conduire à la 
création de nouveaux personas. Elle peut aussi être 
l’indication qu’une opportunité de marché existe, 
et qu’il pourrait être intéressant de développer une 

nouvelle offre pour l’adresser. Dans le pire des cas, 
le lead peut aussi être recyclé, par exemple en étant 
cédé à un partenaire (si le prospect a donné son ac-
cord pour transmission de ses coordonnées à des 
tiers). 

•  Pour adapter de manière agile la stratégie de marketing 
tiré par les données, il faut que cette stratégie reste simple. 
La puissance des outils d’hyperciblage, de lead scoring 
et de marketing automation ne doit pas conduire à une 
complexité excessive. Mieux vaut 3 scénarios précisément 
décrits, compris et mesurés qu’une dizaine mal ficelés. 

 •  L’adaptation de la stratégie est dictée par la réaction 
des prospects, mais aussi par leur environnement. Par 
exemple, si une société cible fusionne avec une autre  
ou est rachetée, il est évident que cela peut avoir un im-
pact. Il importe donc de configurer des alertes permettant 
de suivre l’actualité de ses leads, pour adapter sa stratégie 
en conséquence.

 •  La condition de l’agilité est la communication, tant en 
top-down qu’en bottom-up : communiquez et commentez 
vos personas en interne, expliquez la stratégie aux marke-
ters et aux commerciaux, soyez également attentif à leurs 
remontées du terrain. L’alignement des fonctions marke-
ting et commerciales autour d’informations partagées est 
capitale pour pouvoir adapter sa stratégie rapidement.

TRUCS ET ASTUCES  
À NA PAS NÉGLIGER
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Nous voici arrivés au terme du jeu. D’étape en étape, d’essais en erreurs, l’en-
treprise est parvenue au « ciel » de la marelle : elle a mis en place une véritable 
démarche de marketing tiré par les données. Elle bénéfi cie dès lors d’une série 
d’avantages :

•  L’intuition des marketers peut s’appuyer sur des 
faits pour valider ou infi rmer diverses hypothèses.

•  Chaque étape s’accompagne d’indicateurs chiff rés 
rendant la démarche marketing mesurable, avec un 
calcul de ROI possible.

• Dès lors, le marketing peut expliquer beaucoup plus 
facilement ses choix en interne, par exemple à la 
DAF ou au COMEX.

•  Le data-driven marketing est beaucoup plus prag-
matique. Un ajustement rapide de la stratégie et des 
campagnes est possible.

•  Il est aussi beaucoup plus expérimental : des scéna-
rios peuvent être testés et mis en concurrence les 
uns contre les autres (A/B Testing), pour optimiser 
les campagnes.

• Le marketing tiré par les données permet de déga-
ger des insights que l’on n’aurait pas eus auparavant. 
Par exemple, il devient possible d’analyser le com-
portement du visiteur d’un site Web, ou encore les 
remontées d’usages des clients.

• Enfi n, l’entreprise est moins silotée, avec notam-
ment un alignement bien meilleur du marketing 
et du commercial.

LE CIEL
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dans des limites raisonnables, sans quoi le budget 
de content marketing aura tôt fait d’exploser. Ainsi, 
l’art du marketing de contenu est avant tout l’art 
de réutiliser ses contenus, en les reformatant. Un livre 
blanc se déclinera en billets de blog, un billet de blog 
donnera lieu à des tweets, les illustrations du livre 
seront postées sur Pinterest, les avis d’experts seront 
réalisés à partir d’interviews vidéo qui elles-mêmes 
seront postées sur une chaîne YouTube, etc. Tout ceci 
doit être fait de manière ordonnée, systématique, 
en un mot : industrielle. Vous devez réussir à produire 
du contenu haut de gamme sans tomber dans le piège 
de la haute-couture.

Tout d’abord, il s’agit de ne pas griller les étapes. 
En particulier, les phases préparatoires d’inventaire 
et d’analyse des données sont absolument indispen-
sables. Vouloir passer trop tôt à l’opérationnel en se 
lançant dans des campagnes de marketing de conte-
nu et de marketing automation sans avoir soigneu-
sement établi une stratégie en amont est la garantie 
de dépenser beaucoup d’énergie en pure perte.

Un deuxième conseil est de veiller à industrialiser le 
marketing de contenu, pour ne pas être submergé 
par lui. Produire des contenus pertinents demande 
en eff et du temps. Mais ce temps doit être contenu 

LA MARELLE, NIVEAU AVANCÉ

Pour terminer, nous vous proposons quelques facteurs clés de succès pour la mise 
en place de votre data-driven marketing.
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Pour y parvenir, à partir d’un certain stade, s’équiper 
de bons outils devient indispensable. Qu’il s’agisse 
de l’analyse des données, de l’hyperciblage, du calcul 
des scores et de l’alimentation des leads ou de la 
gestion des contenus, tout faire à la main devient 
rapidement ingérable. Pour chaque étape, vous devez 
donc vous équiper des bons outils. Vous pouvez choi-
sir entre des outils intégrés gérant plusieurs parties 
du processus ou des outils spécialisés mais s’interfa-
çant bien entre eux, selon le degré d’intégration que 
vous souhaitez et en fonction de votre budget.

Enfin, ne négligez pas de vous entourer de bons 
partenaires, que ce soit en interne ou en externe : 
spécialistes des données, voire data scientists pour 
les cas les plus complexes, équipes IT, fournisseurs 
de solutions… Tous ces acteurs doivent travailler  
de concert.

Moyennant ces bonnes pratiques, votre marketing 
B2B pourra donner toute sa puissance, grâce aux 
nouvelles connaissances sur les clients et prospects, 
et aux nouvelles possibilités d’action offertes par  
les Big Data. Vous connaissez désormais les règles  
du jeu de la marelle : à vous de jouer ! 
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SPARKLANE
VOUS AIDE À IDENTIFIER 

VOTRE MARCHÉ 
ET VOUS GUIDE 

VERS LES MEILLEURES 
OPPORTUNITÉS
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