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Les nouvelles frontières du BtoB
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D’où viennent
les bonnes idées ?
Par quelle mystérieuse
alchimie font-elles
surface ?

Subjugués par la fulgurance d’une start-up ou contraint de réagir
face à une réalité qui se dérobe, nous sommes nombreux
à méditer sur cette question pour rester compétitifs…

Or les grands compositeurs nous ont livré un enseignement
merveilleux pour trouver la voie : la pause est aussi importante
que la note…

En effet, des changements radicaux se produisent dans les
comportements d’achat BtoB. Face à des clients compétents
vis-à-vis des technologies et maitrisant parfaitement les
canaux d’engagement, les entreprises repensent leurs
organisations et forment les collaborateurs aux nouveaux
enjeux. On assiste à une intégration des fonctions marketing
et commerciales ainsi qu’à des changements profonds
dans les modes de collaboration. Les nouveaux profils
commerciaux combinent désormais expertise technique
et approche stratégique.

C’est donc une excellente idée pour la communauté du
BtoB, que de se poser un instant pour réfléchir entre pairs
grâce aux RIM. Les Rencontres Internationales du Marketing
font le pari de l’intelligence collective, car la RIM Experience
repose sur une idée simple : être un théâtre d’explorations
et d’échanges impliquant les leaders du BtoB dans une
réflexion de fond, afin d’identifier des idées actionnables
et inspirer les décideurs.

Plus que jamais, l’innovation est devenue un enjeu vital
qui doit mobiliser l’ensemble des collaborateurs dans
l’entreprise. Une culture de l’innovation pousse favorablement
certains leaders du BtoB à développer des offres nouvelles
ou à augmenter leur expérience de marque.
Ainsi, de la marque à la génération de demande, de l’innovation
à la course aux talents, de l’intelligence artificielle à la protection
des données, de nombreuses mutations invitent les entreprises
du BtoB à se transformer.
Dans un tel contexte, alors que chacun est très concentré face
à la pression du résultat, aux délais, aux enjeux de croissance
ainsi qu’au traitement sans relâche d’un tsunami d’informations,
les challenges ne manquent pas.

En veillant à la mixité des points de vue et en cherchant
à faire œuvre commune dans un esprit bienveillant, les RIM
permettent aux participants d’aboutir à quelque chose
de plus grand qu’eux. Bref, l’idée centrale des RIM, c’est
de faire quelque chose de bien.
Et comme nous le rappelle Saint-Thomas d’Aquin,
Philosophe de l’Économie et de la Morale, ce qui est bien
et de qualité, se diffuse par soi-même.
J’espère qu’il en sera ainsi pour la RIM Experience cette
année.
Nicolas SEKKAKI
CEO, IBM France
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EXECUTIVE
SUMMARY

Les nouvelles
frontières du BtoB
TRANSFORMATION PERMANENTE
#1 LACONSTITUE
LA NOUVELLE NORME
Les transformations qui s’opèrent dans le BtoB
ces dernières années désemparent souvent
les entreprises traditionnelles et bouleversent
les rapports de force au profit des plus agiles.
Les leaders du BtoB sont parfaitement conscients
que la transformation digitale ne se traite pas
comme une réponse à un besoin ponctuel.
Ils savent que nous sommes entrés dans une ère
où le processus de changement doit être activé
en permanence.
Effectivement, la « transformation continue »
est devenue la norme de référence, elle sollicite
les managers et leurs équipes de manière intense.
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Ils sont mobilisés sans relâche, parfois jusqu’à
l’épuisement, comme s’il leur fallait sans cesse
courir un nouveau marathon alors qu’ils
reprennent tout juste leur souffle du précédent…
C’est difficile de bien faire dans des conditions
pareilles. Et pourtant, certaines organisations tirent
leur épingle du jeu en déployant des stratégies
marketing et commerciales adaptées au nouvel
environnement. Elles innovent, en même temps
qu’elles exécutent, et parviennent à rester très
agiles sur ces deux fronts parallèles.

Comment font ces entreprises modernes du BtoB,
pour établir et maintenir un état d’esprit de croissance
et de créativité ? Plus encore, comment parviennent-elles
à embarquer leurs collaborateurs vers un but partagé ?

Qu’il soit question d’amélioration de la performance
actuelle ou d’innovation, les démarches gagnantes
ne sont plus pensées en haut par des sachants et
exécutées en bas, par des opérationnels complaisants.

En s’y intéressant de plus près, on constate que les
meilleures savent répondre aux aspirations croissantes,
diverses et sans cesse renouvelées de leurs collaborateurs.
Elles réussissent à embarquer les acteurs au-delà
des frontières du marketing et du commercial
et à tous les niveaux de l’organisation.

Au contraire, elles sont composées d’une multitude
de changements, orchestrés en parallèle, qui impactent
toutes les dimensions : la génération de leads, la conversion,
les modes de collaboration, l’intégration du marketing
et des ventes, l’expérience client et les stratégies data.

Le fait est là : la transformation du marketing
et des ventes à l’heure du digital, nécessite
une approche managériale centrée sur l’homme.

#2

Comment s’adapter à ces nouvelles frontières
aux confins desquelles surgissent des innovations
disruptives, la digitalisation des échanges et la nouvelle
matière première que constitue la data ?
Comment les entreprises surmontent-elles les
challenges marketing et commerciaux qui en découlent ?
Quelles sont les priorités pour se réinventer ?

DE NOUVELLES FAÇONS
DE COLLABORER PLUS AGILES

C’est ainsi pour chacun : le futur est difficile à envisager
et le présent est instable. Une réalité qui place les entreprises
BtoB dans une situation assez inconfortable : elles sont
challengées sans concession par leurs clients, leurs dirigeants
et leurs actionnaires pour mener de front une politique
permanente de transformation et d’innovation et en même
temps, elles doivent améliorer l’exécution opérationnelle
du business existant.
Plus que jamais, les entreprises BtoB se trouvent dans
l’obligation de faire évoluer la manière dont les équipes
travaillent ensemble. Il y a trop de silos ou de mauvaises
pratiques qui handicapent le quotidien.
Il s’agit moins, pour un comité de direction, de déléguer
l’exécution d’un programme de changement, que de
donner une réelle autonomie aux managers pour gérer
l’agenda d’une transformation continue.
Dans l’entreprise performante d’aujourd’hui, les métiers
conversent et se comprennent pour développer des
projets transverses indispensables à la croissance.

Les technologies et les méthodes de travail collaboratives
du type design thinking, favorisent les synergies.
Elles permettent d’adapter les organisations marketing
et commerciales en même temps que l’on pense
la transformation.
Pour ce faire, la stratégie et les objectifs doivent être connus
et partagés. Ils doivent être simples et intelligibles pour tous.
Finis les discours émis “des deux coins de la bouche”,
où l’on développe d’un coté, un argumentaire auprès des
actionnaires et de la communauté financière et un autre
destiné à l’interne. Place à une logique ou les collaborateurs
font œuvre commune pour arriver au résultat.
Mais, au-delà des collaborateurs qui façonnent le marketing
et le commercial, c’est aussi la question de la raison d’être
qui se pose.
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#3

L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
POUR INSPIRER ET RESPONSABILISER

À l’heure des réseaux sociaux et des « like »,
nous sommes dans une époque où nos décisions
et nos comportements sont largement influencés
par les facteurs émotionnels.
Les meilleures entreprises du BtoB savent qu’une
transformation réussie du marketing et du commercial
réside dans l’engagement des équipes.
Dans un contexte où l’émotion fait irruption de toutes
parts, ces entreprises mettent en place des pratiques
pour parler au cœur autant qu’à la raison.
Si la pression grandissante du « time-to-market »
pousse les organisations BtoB à changer leurs façons
de marketer et de vendre, le management doit
penser également en termes de « time-to-people ».
Lorsque les directions marketing et commerciales sont
vraiment soucieuses des conséquences que la technologie
a sur le quotidien des équipes, elles parviennent à bâtir
une culture porteuse de sens qui favorise les synergies.
Se doter d’un outil de marketing automation, déployer
un nouveau CRM, aligner le marketing et les ventes
ou optimiser la génération de leads : oui, mais seulement
si les collaborateurs sont embarqués dans le projet.
Au-delà des efforts de formation indispensables
à consacrer sur ces nouvelles méthodes de travail,
les dirigeants doivent susciter l’adhésion grâce à leur
intelligence émotionnelle et à leur force de conviction.
Les ressorts de l’intelligence émotionnelle sont essentiels
pour gagner la confiance et développer la motivation des
collaborateurs.

8

EXPERIENCE

« Pourquoi est-ce que nous faisons ça ?
Pourquoi est-ce important pour l’avenir ? »
Le management des entreprises BtoB gagnantes
consacre le temps et l’énergie nécessaires pour
articuler et communiquer un élément fédérateur
de premier plan : la raison d’être de l’entreprise
ou de la marque.
Ce faisant, ils parviennent à donner du sens, à attirer
les meilleurs et à développer une culture où chacun
est plus autonome, plus curieux et motivé pour créer
de la valeur.
La place de l’homme dans les organisations est
fondamentale alors que des algorithmes toujours
plus sophistiqués et l’IA s’imposent logiquement
dans le paysage. Comme à chaque saut technologique
majeur, il s’agit d’équilibrer le rapport entre l’homme
et la machine, puisque cette dernière, même dotée
de capacités d’apprentissage les plus avancées,
ne saurait simuler la conscience et l’émotion.
Une perspective est possible pour aborder ces défis :
agir en faveur de l’expérience client. Chaque métier,
chaque entité, devient alors garant d’une expérience,
à la fois digitale et physique, qui se doit d’être aussi
fluide et simple que possible.

#4

EXPÉRIENCE CLIENT :
L’OMBRE DOIT ÊTRE ALIGNÉE AVEC L’ARBRE

La voilà, cette nouvelle frontière du BtoB qui est sur
toutes les lèvres : l’expérience client et les moyens
pour l’enchanter. Rares sont pourtant les entreprises
qui sont parvenues à aligner parfaitement leur
organisation sur le client.
Les dirigeants traditionnels semblent encore réticents
à envisager l’expérience client comme une finalité
qui participe à la performance économique.
La complexité des structures, le caractère transversal
de l’enjeu et les difficultés à mesurer réellement
la contribution au business d’une expérience client
optimisée, sont autant de barrières à l’amélioration.
Les entreprises traditionnelles ont-elles vraiment
le choix de différer ce chantier ?
Avec la révolution digitale, les comportements du client
BtoB ont changé. Plus exigeant, il souhaite une expérience
humaine et digitale homogène et cohérente avec tous
les services et sur tous les canaux. Il n’attend pas qu’on
prenne sa commande, mais bien qu’on l’accompagne
avec une expertise technique et des conseils personnalisés.

L’engagement du commercial intervient désormais
à une étape avancée du processus de décision et s’opère
avec des interlocuteurs, coté client, sollicités de toutes
parts et à travers de multiples canaux.
En résumé, dans un monde idéal, au-delà du produit,
le client souhaite une expérience pure et parfaite
avec la marque, dès la phase amont du parcours
d’achat et ce jusqu’au bout et en permanence.
Qui se plaindrait d’une telle perfection ? Si ce n’est
peut-être l’entreprise elle-même, car satisfaire le client
à l’infini pourrait bien se révéler comme la meilleure
façon de faire faillite ?
Comment le souci d’optimiser l’expérience client
s’accorde-t-il avec une stratégie traditionnelle ?
Jusqu’où faut-il aller ?
C’est bien une question d’équilibre qu’il faut résoudre :
l’expérience doit être bénéfique à la fois pour le client
et pour la marque.

EXPERIENCE
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#5

LA STRATÉGIE DOIT ÊTRE AJUSTÉE
RÉGULIÈREMENT AVEC CEUX QUI L’EXÉCUTENT

Les changements permanents sur le plan des technologies
et du comportement des clients compliquent l’exercice
de formulation d’une vision stratégique dynamique.
À l’ère du digital, la méthode traditionnelle pour
développer une vision d’avenir en suivant une logique
purement raisonnée, en procédant de manière très
séquencée et en travaillant indépendamment des
rythmes quotidiens du business ne fonctionne plus.
Les entreprises modernes ont montré la nécessité de
revisiter et de mettre à jour leurs stratégies marketing
et commerciale régulièrement.
Chez ces leaders, les priorités de création de valeur
sont fixées dans les grandes lignes mais la déclinaison
et l’ajustement stratégique sont au plus près des métiers
et du terrain.
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En procédant de la sorte, elles améliorent les collaborations
cross-fonctionnelles entre le marketing, le commercial,
les RH, la DSI et la R&D et elles décident plus vite des
ajustements.
Dans la plupart des entreprises traditionnelles, les directeurs
marketing et commerciaux sont sous la pression d’une
multitude de priorités. Ils négligent souvent les changements
nécessaires dans leurs modes de collaboration et leurs
façons de travailler. Ce faisant, ils se conforment à des
modèles d’exécution et de management dépassés
qui ne favorisent pas l’intégration des nouveaux
métiers ou l’innovation agile.
Pour faire face aux enjeux des nouvelles frontières
du BtoB, la culture d’entreprise constitue alors
le levier principal de la transformation.

L’ESSENTIEL DE LA
RIM EXPERIENCE EN

1
2
3
4

En BtoB, les leaders se transforment avec
succès en activant simultanément les leviers
de la raison, de l’émotion et des façons
de collaborer.

L’intelligence émotionnelle ne se mesure
pas comme d’autres variables plus familières
aux décideurs. En outre personne ne sait
vraiment qui est responsable du cœur
dans l’entreprise…

Les entreprises BtoB modernes acceptent
le concept d’incertitude qui est inhérent à la
démarche d’innovation. La culture dans ces
entreprises favorise la curiosité et les idées.

Les comportements du client BtoB ont changé.
Très informé, le client est devenu beaucoup
plus exigeant. Il souhaite une expérience
humaine et digitale homogène et cohérente
avec tous les services et sur tous les canaux.

5
6
7

7

POINTS

Les entreprises qui surperforment en termes
d’excellence commerciale ont toutes un point
commun : le marketing joue un rôle d’appui
opérationnel majeur auprès des forces
de ventes et vice versa.

La culture de la data constitue la toile
de fond indispensable pour favoriser
dans l’entreprise l’émergence des talents,
le bon usage des outils et la création
de valeur à partir des data.

Les marques BtoB gagnantes ont des
convictions. Elles sont porteuses de sens
et formulent clairement leur raison d’être.

EXPERIENCE
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LES LEADERS FÉDÈRENT LEURS CLIENTS ET LEURS
COLLABORATEURS EN METTANT L’HUMAIN AU CENTRE.
Les Rencontres Internationales du Marketing ont fait appel à Synomia, éditeur de solutions d’Intelligence
artificielle, qui a synthétisé les échanges de manière à identifier les éléments les plus représentatifs.

Quelle que soit l’orientation stratégique, le facteur
humain apparait comme la clé du succès des entreprises BtoB. Le besoin d’humaniser les relations,
que ce soit au sein de l’organisation ou vis-à-vis
du client, est l’élément le plus caractéristique
qui émerge des conversations des RIM.

La dimension humaine est évoquée à tous les
niveaux, qu’il s’agisse de la culture d’entreprise,
de l’expérience client, de l’organisation, des modèles
de collaboration ou encore de l’ajustement
dynamique de la stratégie ou des solutions
technologiques.

L’HUMAIN AU CŒUR DE L’ENTREPRISE
La performance dépend grandement de la motivation
des collaborateurs. En effet, les participants des RIM
relèvent l’importance pour les entreprises d’articuler
la transformation en plaçant l’homme au centre afin
de créer des opportunités business, de favoriser
l’innovation et d’attirer de nouveaux talents.
Comment devenir plus « human centric » ?
Les leaders du BtoB parviennent à redéfinir le rôle
du management en sorte que, proche de ses équipes
et pédagogue, le manager se pose en véritable coach

qui donne du sens et facilite le partage des bonnes
pratiques. Les investissements de formation permettent
non seulement de monter en compétence mais
également d’embarquer les collaborateurs dans
une transformation qui impacte concrètement
la vie des équipes.
Cette demande de sens ne cesse de progresser.
De nouveaux outils et modes de travail collaboratifs
facilitent les synergies et l’émergence d’une promesse
de marque portée par tous les collaborateurs.

L’HUMAIN AU CŒUR DE L’EXPÉRIENCE CLIENT
Même à l’ère du digital et de la dématérialisation,
l’interaction humaine reste un élément clé de la
satisfaction du client.
Les conclusions des RIM soulignent la priorité d’engager
les clients à l’aide de dispositifs marketing et commerciaux résolument « human centric ». Face à un client qui
attend une expérience humaine et digitale homogène
et fluide avec tous les services, la marque doit aller au-delà du produit.

Elle doit être relayée par une organisation adaptée
à l’enjeu transverse de l’expérience client. En outre,
elle doit communiquer clairement sa raison d’être
et les valeurs humaines qu’elle partage avec le client.
Dans une logique d’écoute et de valorisation, les leaders
du BtoB suggèrent d’intégrer le client au processus
de création et d’innovation mais aussi d’utiliser la data
pour mieux le comprendre et l’engager.

Synomia propose une marketplace BtoB d’applications métiers conçues à partir de technologies propriétaires d’IA. Aujourd’hui, l’expérience
de la data dans les organisations est bien souvent fastidieuse et déceptive notamment à cause de la fragmentation des outils, du manque
de temps et de la difficulté à dépasser le So What. À votre disposition pour simplifier votre quotidien : des apps automatiques en autonomie
ou des prestations de conseil adossées à nos produits technologiques.
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BEST IN CLASS

#01

INTÉGRATION
MARKETING &
VENTES
Il était une fois,
une équipe...
Atelier Design Thinking
Animation :
Stéphane Munier, TBMS
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L’intégration du marketing
et des ventes ? En apparence,
rien de nouveau sous le soleil.
La synergie entre ces deux
métiers a toujours été nécessaire au bon fonctionnement
d’une entreprise BtoB.
Cependant, au fil de la transformation et du processus de
digitalisation des entreprises,
cette intégration n’est plus
un besoin, mais une réelle
nécessité.
En effet, le client BtoB a muté.
Très informé et exigeant,
il souhaite une expérience
humaine et digitale homogène
et cohérente avec tous les
services et sur tous les canaux.
Une expérience qu’un mauvais
alignement entre le marketing
et les forces de vente peut bel
et bien ruiner.

DANS CE CONTEXTE, QUELS SONT
LES ÉLÉMENTS QUI EMPÊCHENT
LES ENTREPRISES BTOB
D’ATTEINDRE AUJOURD’HUI
PLUS D’INTÉGRATION DE CES
DEUX FONCTIONS CRUCIALES ?
COMMENT METTRE EN PLACE
LES CONDITIONS DE SUCCÈS
D’UN ALIGNEMENT DURABLE,
ET SURTOUT PROFITABLE AUX
CLIENTS ET À LA PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE DES MARQUES ?
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Chef de marché Entreprises et Professionnels indépendants

“

LA VISION DE

MARJORIE POEYDOMENGE
MALAKOFF MEDERIC

De plus en plus d’ateliers
sur le travail collaboratif

Chez MALAKOFF MEDERIC,
comme toute grande entreprise,
notre organigramme reste assez
classique, avec peu de fonctions
transverses. Toutefois la conduite
du changement est en route et
nous avons la chance d’avoir une
Direction Innovation très active.
Nous engageons des initiatives qui
atténuent les silos et favorisent
les synergies entre les pôles.
Par exemple, lors du lancement
de nos dispositifs de fidélisation,
nous avons créé une gouvernance
favorisant la transversalité entre
la direction commerciale, la direction technique, la direction de la
relation client et le marketing.
Dans un premier temps, le marketing
stratégique s’est chargé de mener
directement les campagnes de
fidélisation, ce qui nous a permis
de bâtir un dispositif partagé
par tous. Habituellement c’est le
rôle du marketing opérationnel
mais c’était une occasion pour le
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Marketing stratégique d’être plus
proche du terrain et de mener
un projet du type “vis ma vie”.
Substituer les responsabilités
est très intéressant. Cela permet
d’optimiser la performance
grâce à un regard nouveau
mais également de favoriser
l’innovation. Plus on associe les
directions et les collaborateurs,
plus les stratégies et les dispositifs sont innovants. Notre Groupe
a bien compris l’intérêt de cette
démarche et met en place grâce
à son Lab Innovation, davantage
de sessions de travail collaboratif
de type design thinking.
Bien que ce soit long et parfois
un peu compliqué dans une
entreprise de 5000 salariés,
la volonté est là. Nous y arrivons
petit à petit, à force de projets
et d’initiatives mais aussi
d’optimisme !

#1

DEUX VISIONS,
DEUX CULTURES…
ET TROP PEU DE
PROXIMITÉ
En rassemblant autour
d’une table commerciaux
et marketeurs, le résultat
ne se fait pas attendre :
un fossé manifeste s’est creusé
entre ces deux directions.
Ce qui caractérise ce fossé,
infranchissable en apparence ?
Une méconnaissance du métier
de l’autre et notamment des
contraintes opérationnelles qui
pèsent sur son quotidien.

Cette incompréhension vient du fait
que marketeurs et commerciaux ne
passent pas suffisamment de temps
ensemble. Les occasions de contact
sont rares et trop brèves.
Les exemples sont fréquents dans
les entreprises BtoB traditionnelles
pour illustrer cette situation. Lorsque
le marketing crée une campagne,
les forces de vente ne sont pas
toujours associées, tandis que les
commerciaux remontent mal des
informations issues du terrain vers
les marketeurs. Quant aux réussites,
les deux pôles les célèbrent rarement
ensemble…
Le mode de rémunération contribue
également à creuser ce fossé.
Tandis que des mécanismes d’incentives
stimulent les ventes sur le court terme,
les rémunérations du marketing
favorisent une réussite à plus long
terme avec un horizon annuel, voire
plus lointain. Qui plus est, à les entendre,
les marketeurs ne seraient pas prêts
à envisager une part de variable
dans leur rémunération.
Que faire pour sortir de cette
mésentente cordiale ? Les axes
de progrès sont connus : des
moments communs au marketing
et aux ventes, une communication
plus fluide et davantage d’objectifs
et de process partagés. Quelques
ingrédients de la recette ressortent :
• Des programmes d’échange du
type “vis-ma-vie”, pour inciter les
uns à aller sur le terrain des autres.
• Des succès fêtés ensemble dans
des circonstances qui font la part
belle à la spontanéité.

• Le déploiement de petites unités
agiles, cross-fonctionnelles et autonomes pour délivrer de la valeur
au client (cf POD).
• La participation de managers
et d’opérationnels à des comités
d’écoute mutuelle.
• Une part variable de la rémunération des commerciaux et
marketeurs liée à des objectifs
communs.

#2

Regarder de l’autre côté de la barrière
limite les incompréhensions et favorise
le dialogue mais regarder ensemble,
dans la même direction et partager
des objectifs, demeure un challenge
à relever.

OBJECTIF : ALIGNEMENT
DES OBJECTIFS !

C’est un fait : en l’absence d’objectifs
communs, les deux fonctions sont
à la peine pour améliorer ensemble
la performance de l’entreprise.

Des différences qui mettent parfois
en péril la cohérence et la fluidité
du parcours client ainsi que son
efficience.

Tandis que les commerciaux s’appuient
sur des métriques comme le chiffre
d’affaires, la marge ou le taux de transformation client, le marketing utilise
ses propres KPI en se référant au ROI
des campagnes, au coût du lead ou
encore au taux de satisfaction client.
Et la différence de perception ne
s’arrête malheureusement pas là.

Pour y mettre un terme, trois clés
essentielles :
• Définir une stratégie et une vision
commune sur le long terme.
• Décliner cette stratégie en
objectifs court terme où chaque
équipe trouve son rôle en bonne
intelligence.
• Adopter des KPI communs
intégrant le chiffre d’affaires, le taux
de conversion, la satisfaction client,
la qualité des données issues
du CRM...

Les visions sont différentes. D’un côté,
le marketing se préoccupe des objectifs
globaux de transmission de valeur et
de différenciation, de l’autre, les forces
de vente visent le volume d’opportunités
et des objectifs de performance
individuelle.
En somme, il manquerait une vision
périphérique aux commerciaux
et la proximité terrain ferait
défaut au marketing.

Place donc à des équipes partageant
une même vision du business et
sachant mesurer leur performance
à l’aune d’une stratégie globale.
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OUTILS :
#3 LES
FACILE DE LES BLÂMER,

MOINS AISÉ DE LES ALIGNER

En quête de modernité, les entreprises
du BtoB sont sur-consommatrices
de solutions technologiques pour le
marketing et la vente. Paradoxalement,
ces outils technologiques sont un frein
à l’intégration des deux équipes.

Le succès est au rendez-vous à condition
que les process soient partagés,
qu’un programme d’accompagnement
à l’usage soit en place et qu’on mesure
le taux d’appropriation des nouvelles
solutions.

Les marketeurs, parfois sur-outillés,
n’ont pas la même perception d’un
CRM ou d’une solution de marketing
automation qu’un commercial ambulant
qui, depuis sa voiture, peut percevoir
l’outil comme chronophage, voire
comme un système de “flicage”...

Et si l’on changeait le rapport à ces
technologies ? Et si l’on s’efforçait
de les voir non pas comme une finalité
mais comme un moyen d’unifier les
équipes ? Pour ce faire, les solutions
ne manquent pas :
• Se focaliser sur l’adoption et
l’usage de la technologie ainsi
que sur la conduite du changement
qu’elle nécessite.
• Impliquer les équipes marketing
et commerciales dans la phase
de paramétrage pour concevoir
des outils à l’aune de leurs besoins
respectifs.

LA VISION DE

Pourtant, ces outils technologiques,
lorsqu’ils sont bien déployés,
participent à un fonctionnement
plus efficace.
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• Partager les résultats sur des
tableaux de bord communs
pour mieux actionner les leviers
de progrès.
Et pourquoi pas faire usage
de nouveaux outils collaboratifs
qui peuvent faire gagner un temps
précieux en termes d’alignement
et créer des process plus agiles
favorisant les synergies ?
Présentés ainsi, les catalyseurs
de l’intégration des deux pôles
semblent simples. Et pourtant,
au coeur de cette problématique,
se trouve une réflexion bien plus
large : celle concernant la culture
de l’entreprise elle-même.

MATHIAS SAINT-JEAN
CEGID
Head of Marketing Programs

EXPERIENCE

Chez CEGID, nous faisons tout
pour que se développe une culture
de la synergie entre le marketing et
les ventes. Nous en avons compris
la nécessité, sur le tard, en voulant
mettre en place un outil de marketing automation il y a 3 ans de
cela. C’est à cette occasion que la
discussion avec le pôle commercial
est devenue essentielle, notamment du fait qu’il nous fallait lier
ce nouvel outil au CRM. Est né de
cette nécessité l’outil qui unifie ces
deux mondes : le fameux funnel
marketing/ventes. Nous l’avons

finalement mis en place il y a un an,
après beaucoup de travail conjoint,
et il nous permet de conserver
le même vocabulaire et la même
compréhension de ce qui se passe
sur le parcours du prospect.
Depuis, cette nouvelle culture
d’intégration marketing et ventes
se retrouve dans de nombreuses
initiatives. Par exemple, nous avons
créé des binômes forts entre
la cellule “Marketing Operations”,
responsable des data, process et KPI
liés au marketing, et la cellule “Sales

CULTURE D’ENTREPRISE,
#4 LA
TERREAU FERTILE D’UNE
INTÉGRATION RÉUSSIE

La culture, souvent très conventionnelle
des entreprises BtoB, freine l’intégration
du marketing et des ventes. Dans la
majorité des cas, le management se
concentre sur l’exécution tactique de
programmes marketing et commerciaux,
focalisés sur le court terme, et souvent
disjoints. Rares sont encore les approches
managériales qui font confiance au
terrain pour faire émerger les synergies.
La mise en œuvre du changement
ne tient pas uniquement à ce qui est
décrété au sommet, mais également
à ce qui se fait quotidiennement
au sein des différentes équipes.

et en expliquant les bénéfices des outils
partagés, ils ont de belles opportunités
pour favoriser un meilleur alignement
des ventes et du marketing.
Les obstacles culturels à l’intégration
peuvent être franchis, mais il faut de
l’audace. Au final, n’est-ce pas le client,
ses besoins, ses attentes et son parcours
d’engagement qui doivent guider l’intégration du marketing et des ventes ?
Recentrer la stratégie et la culture
d’entreprise autour du client guide
les équipes vers un même objectif :
celui d’offrir une expérience de qualité,
conforme aux attentes pour générer
de la croissance et de la valeur.

Enfermées dans des schémas culturels
traditionnels, trop d’entreprises BtoB
sont à la peine sur l’adoption des
nouvelles technologies du marketing
et des ventes. Les directeurs marketing
et commerciaux doivent vérifier que
leur discours porte. En invitant leurs
collaborateurs à l’audace, en soutenant
les démarches d’intelligence collective

Favoriser l’émergence d’une culture
commune entre les équipes marketing
et commerciales peut passer par :
• La création de binômes de middle
manager des deux fonctions.
• Un référent dans chaque équipe
garant d’un continuum dans
la communication.

Operations”, qui fait la même chose
mais concernant la partie basse
du funnel.

deux KPI liés à la vente : le chiffre
d’affaires d’une part, et le nombre
de leads acceptés par les commerciaux d’autre part.

Autre exemple parlant : à chaque
fin d’année, les deux directions
décident conjointement des objectifs
business. L’ensemble des directions
commerciales et de leurs Business
Units formalisent ainsi leurs objectifs
avec les différents interlocuteurs
du marketing. D’ailleurs, nous avons
même intégré une part variable
au salaire des marketeurs, basée sur

Notre cellule de “Sales Enablement”
est aussi caractéristique de cette
intégration marketing et ventes
à l’œuvre. En charge d’apporter
les outils qui vont favoriser la
performance commerciale, elle
est rattachée… au marketing !
Dans cette équipe, on retrouve
des postes typiques du marketing,

• La création de nouvelles fonctions
spécialisées selon les étapes
du parcours client. En intervenant
en fin de parcours d’achat, un CSM,
Customer Success Manager, par
exemple, vise à ce que tout se passe
bien pour chaque client en phase
d’on-boarding.
Grâce à une vision claire de l’expérience vécue par ce client, il peut
pointer du doigt les incohérences
éventuelles et mettre en place
les correctifs qui s’imposent.
• L’expérience client comme fil
rouge. Il faut identifier le moment
où l’interaction humaine complète
efficacement l’engagement du client
sur un canal digital et faire évoluer
son organisation en conséquence.
La ressource pour interagir,
humainement, avec le client peut
venir de partout, de la direction
marketing, des ventes, du SAV
ou des équipes digitales en charge
des owned media.

comme le Content Manager,
ou le Social Selling Manager.
Ils fournissent aux commerciaux
des outils que le marketing connaît
déjà bien, pour aider à la vente.
Au fond, ce qui fait que cette intégration marketing et ventes réussit
au quotidien chez CEGID, c’est bien
que tous ont une réelle obsession du
client, de sa satisfaction, de son expérience qui doit être cohérente et
uniforme du moteur de recherche
jusqu’à la signature du contrat, puis
dans son utilisation du produit.
EXPERIENCE 19

BEST IN CLASS

#02

CUSTOMER
EXPERIENCE
Enchanter l’expérience
client en BtoB :
un conte de faits ?
Atelier Design Thinking
Animation :
Iria Marquès, Aressy
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En 2017, une étude publiée
par CEI* dévoile que 86 %
des clients sont prêts à payer
plus pour avoir une meilleure
expérience client.
Ce chiffre est-il étonnant ?
Pas vraiment compte tenu
de l’exigence croissante des
clients BtoB vis-à-vis de la
relation avec les marques.
Si les entreprises sont
conscientes de la nécessité
d’offrir un parcours client
fluide et de qualité, avec un
accès rapide à l’information,
de l’expertise et une présentation
sincère des offres, le challenge
reste de taille.
*The 2017 IBM Customer Experience Index (CEI) Study

FACE À DES POINTS DE CONTACT
QUI SE DÉMULTIPLIENT ET DES
TECHNOLOGIES TOUT AUSSI DIVERSES,
COMMENT CRÉER UNE EXPÉRIENCE
CLIENT DE QUALITÉ EN BTOB, VOIRE
EXCEPTIONNELLE, COMME EN RÊVENT
DE NOMBREUX MARKETEURS
ET COMMERCIAUX ?
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ET LÀ :
#1 ICI
DES INFORMATIONS SUR LE

CLIENT ULTRA-FRAGMENTÉES

Le premier obstacle à une expérience client fluide et de qualité ?
La difficulté d’écoute du client.
Dans des organisations
traditionnelles, souvent
embarrassées par les silos,
où la qualité de l’expérience
change selon les canaux et les
points de contact, les conditions
pour enchanter le client ne sont
pas toujours au rendez-vous.
Rares sont les entités qui
réussissent à développer une
compréhension intime du client,
à saisir vraiment ce qui l’irrite
et ce qui le fait ou le ferait rêver.
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Les entreprises BtoB reconnaissent
dans une large proportion la complexité
à développer une vision globale du
parcours client en consolidant les
niveaux d’information. Plus difficiles
encore sont la création d’un contenu
adapté à toutes les étapes du parcours,
sa diffusion en multicanal dans des
formats différents et la mesure de la
perception du message par les clients.
Pour résoudre ce problème, il ne faut
pas hésiter à aller chercher l’information
au plus près du client. Et pour ce faire,
les méthodes ne manquent pas :
• Les études et les analyses
constituent une source d’informations précieuses pour comprendre
comment est perçue l’expérience
actuelle.
• Le service marketing est plus que
jamais concerné par l’expérience
client. Aller sur le terrain permet
aux marketeurs une interprétation
tangible du client et de son vécu.

• Le client est un partenaire
précieux. À travers son témoignage,
le client livre des informations utiles
pour comprendre son ressenti.
Il ouvre ainsi la voie pour améliorer
l’expérience vécue avec la marque
et il nourrit la communication.
Les clients particulièrement engagés
n’hésitent pas à faire cette démarche
mais certaines entreprises y sont
encore réticentes.
Pourquoi ne pas contractualiser
à la signature, ces témoignages
en contrepartie d’offres spéciales ?
• Les méthodes test-and-learn
permettent de valider la pertinence
des informations récoltées en amont
et confirmer, ou pas, des hypothèses
avec des situations bien réelles.
Quand bien même chaque collaborateur en charge de l’expérience client
se trouve impliqué dans la collecte
des informations, qu’en est-il du Top
Management ? Quel est son rôle dans
l’aventure de l’enchantement client ?

Tout en haut, entre les murs
feutrés des salles du conseil,
la question de l’expérience client
n’est pas au centre des débats
et la complexité des structures se
révèle un frein au développement
d’une expérience client maîtrisée.
Les dirigeants des entreprises
traditionnelles semblent réticents
à envisager cette question comme
une finalité qui participe à la
performance économique.
Est-ce la difficulté de mesurer la
contribution au business et le ROI
d’une stratégie centrée sur l’expérience
client qui éloigne ce sujet des priorités ?
Ou bien manque-t-on de candidats
au sein du board pour prendre le
leadership sur ce point, tant les enjeux
de l’expérience client sont transverses ?
Quoi qu’il en soit, une majorité
d’entreprises du BtoB reste relativement
distante vis-à-vis de cette problématique. La plupart des initiatives se résument à une forme d’incantation faite
aux équipes opérationnelles :
“il faut mettre le client au centre”.

LA VISION DE

#2

AU SOMMET DE
L’ENTREPRISE :
L’EXPÉRIENCE CLIENT
N’EST PAS UNE PRIORITÉ

Néanmoins, les possibilités d’évoluer
existent pour un comité de direction
plus soucieux d’optimiser l’expérience
client :
• La mise en place de démarches
de co-construction impliquant les
équipes du marketing, du commercial,
du service client, de la supply chain
et de la DSI notamment, permet
de créer l’adhésion autour de cette
problématique.
• La création d’une fonction
transverse, ou d’une entité
dédiée, peut améliorer la qualité
d’expérience grâce à une culture
adaptée. En outre, cette nouvelle
fonction peut être chargée de
consolider des connaissances
relatives au client ou de mettre
en place un référentiel de Persona.
• Le fait de s’appuyer sur des
ambassadeurs internes stimule
les équipes et favorise les progrès
sur l’expérience client délivrée
par la marque.
Ce décalage culturel dans l’approche de
l’expérience client est symptomatique.
Et lorsque l’on s’interroge sur les
raisons, on s’intéresse aussitôt aux
commerciaux qui jouent, par nature,
un rôle clé dans ce domaine.

THOMAS BEGON
BIOLINE BY INVIVO
Directeur de la communication

Passer du marketing de l’offre,
au marketing de la demande
est un enjeu majeur. Peut-on
l’adapter dans notre structure,
chez Bioline ? Nous travaillons
aujourd’hui à créer une offre,
non plus segmentée par produit
(semences, protection des
plantes, assurances, digital, …),
mais centrée sur le besoin de
l’agriculteur.
Plus clairement, il s’agit d’offrir
un accompagnement tout au
long de l’itinéraire cultural.
Par exemple sur le maïs, proposer
une offre globale de la semence,
à l’export, en passant par la
nutrition et la santé de plante
pour être présent sur l’ensemble
de la chaîne de valeur.”
Cette dynamique est rendue
possible par la mise en place
d’une structure interne et agile
(Bioline Innovation) qui a pour
mission de créer la transversalité
de l’offre, en réunissant en son
sein la R&D, le marketing et la
vente.
Aussi demain nous en serons
en mesure d’être réactif dans
la mise en marché de produits
innovants au service des
agriculteurs.
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LE TERRAIN :
#3 SUR
DES COMMERCIAUX TROP PEU FORMÉS
À LA CUSTOMER EXPERIENCE

C’est une conséquence de la révolution
digitale : très informé, le client BtoB
est devenu plus exigeant face aux
commerciaux. Il n’attend plus que l’on
se contente de prendre sa commande,
mais bien qu’on l’accompagne avec
une expertise technique et des conseils
personnalisés.
Or, la démarche reste traditionnelle pour
la plupart des équipes commerciales :
des actions standardisées et répétitives
auprès du client, un discours très
produit et un accompagnement
insuffisant en termes de conseil.

LA VISION DE

Les grands principes pour sensibiliser
les commerciaux à l’amélioration
de l’expérience client sont simples
et bien connus de certains :
• Donner pour recevoir, sans attendre
un engagement immédiat du client.
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TANIA RUAUT
L’ORÉAL
Directrice Marketing

EXPERIENCE

• Développer la dimension
émotionnelle et utiliser les codes
du storytelling, si bien maîtrisés par
le marketing.
• Prendre en compte l’importance
grandissante du multicanal.
Des pistes intéressantes qui doivent
inspirer le développement d’un
programme de formation des forces
de vente dédié à l’expérience client
et à la marque.
En outre, selon le contexte, il est
également envisageable de redistribuer les rôles au sein de la direction
commerciale et du service client.
Certains commerciaux peuvent
alors se mettre à distance de l’action
terrain pour se positionner comme
des conseillers-experts, d’autres

Chez l’Oréal, nos commerciaux
sont formés non seulement sur
les produits, mais aussi sur l’expérience client. Par exemple, avant
de visiter un salon de coiffure, un
représentant reçoit la connaissance
technique nécessaire pour guider
le responsable du salon dans le bon
référencement produit, le développement d’un diagnostic de qualité
afin d’assurer un conseil produit personnalisé à chaque consommatrice.
Mais ils sont également formés sur
les leviers de croissance d’un salon
de coiffure. L’objectif étant de partager avec chaque client les clés pour

peuvent pivoter vers la vente en ligne
et d’autres encore accompagner
le client sur le terrain. Le service client
joue lui aussi un rôle fondamental.
Il n’est pas incohérent d’intégrer en
son sein des experts en résolution de
problèmes et des coachs qui aident
les équipes du front-office à mieux
collaborer avec les techniciens
et les commerciaux.
Management, Vente, Technicocommercial, Service Client, Supply
Chain, DSI mais aussi process, solutions
technologiques, modes de collaboration,
formation et innovation… voilà toute
l’entreprise mobilisée autour de
l’expérience client.
Et quel effet cela produit-il sur le client ?
Voilà finalement la question de la satisfaction du client telle qu’elle se pose
à l’entreprise BtoB d’aujourd’hui…

optimiser son business (analyse
des KPI, plan marketing annuel..),
pour développer une expérience
client (parcours client, services
différenciants, empreinte
relationnelle..) et l’aider à recruter
de nouvelles consommatrices.
Cette posture d’aide, de conseil,
assuré par nos représentants, crée
souvent un partenariat privilégié
avec ce client BtoB : il a apprécié
être pris en charge, accompagné
de manière personnalisée par le
représentant, et va souvent être
fidèle à la marque qu’il distribue.
C’est une expérience BtoB qui
nous tient à cœur.

ET MESURE DE L’EXPÉRIENCE
#4 CALIBRAGE
CLIENT : LA MARQUE DOIT BIEN FAIRE
CE QUI EST BIEN

Même quand les entreprises s’efforcent
de placer l’expérience client comme
une priorité, le produit concentre
toujours la majorité des efforts, que ce
soit pour le mettre en marché, le vendre
en plus grande quantité et plus vite, le
produire moins cher ou le faire évoluer
pour améliorer les marges… Le produit
est, et demeure, une composante
centrale des processus de décision.
Ce faisant, on peut aboutir à un
écart, parfois conséquent, entre
l’expérience délivrée par la marque
à travers ses produits-services
et les besoins réels du client.
Que souhaite le client BtoB
aujourd’hui ?
Dans un monde idéal, au-delà du produit,
le client souhaite une expérience
pure et parfaite dès la phase amont
du parcours d’achat. Il veut s’engager
avec un contenu pertinent par rapport
à ses problématiques.
Son engagement dépend aussi
d’une réactivité à toute épreuve.
Plus encore, il veut de la transparence
et pouvoir comparer les prix sans
difficultés. Il souhaite bénéficier de
démonstrations gratuites ou encore
être appuyé par un expert disponible
à ses côtés pour l’aider à élaborer son
cahier des charges. Est-ce nécessaire
d’ajouter que ce partenariat doit se

dérouler dans un esprit « No selling »,
totalement dénué d’intentions
mercantiles. Et, quand il s’agit
d’évaluer et de confirmer la décision,
l’argument prix tombe comme un
couperet ! Difficile pour une entreprise, dans de telles circonstances,
d’élaborer une expérience fortement
créatrice de valeur pour le client
sans envisager d’en capturer une
partie pour elle-même.
Ajoutons que l’engagement ne s’opère
pas uniquement entre la marque
et le client mais qu’il se développe
aussi en étroite collaboration avec
les membres de sa communauté.
Satisfaire le client à l’infini ne serait-il
pas la meilleure manière de faire
faillite ?
Jusqu’où aller ? C’est bien une équation
de l’équilibre qu’il faut résoudre et les
termes en sont bien posés : l’expérience
doit être bénéfique pour le client
comme pour la marque.
Dans le BtoB, un axe d’amélioration
de l’expérience client réside dans
un couplage optimisé entre l’humain
et le digital :
• L’authenticité, l’écoute et la
volonté de bien faire sont des
qualités essentielles qui doivent
inspirer les ambassadeurs de la
marque au contact avec le client.

 n créant du lien, au-delà des
E
outils et du digital, la marque fait
la différence et rassure le client.
• La personnalisation est un
facteur-clé pour une expérience
enchanteresse où le contenu
et le discours sont adaptés
à chaque cible et chaque support.
• Recherches d’information vs
résolution de problèmes : c’est
un fait avéré, nous sommes tous
plus sensibles à la perte et à
l’échec qu’au gain et au succès.
Toutes choses égales par ailleurs,
la réputation d’une marque sera
donc très affectée lorsqu’un incident
est mal géré. Pour améliorer la
perception positive de l’expérience,
concentrez vous sur le service
client et faites en un champion
de la résolution de problèmes.
C’est une excellente source de ROI,
à tous points de vue.
Pour réussir à calibrer l’expérience
client, il faut veiller à définir les bons
KPI et les mesurer tout au long du
parcours client : enquêtes de satisfaction et Mystery Shopping, Net Promoter
Score permettent de poser des chiffres
sur une valeur perçue difficile à cerner…
Il reste à définir un plan d’action pour
améliorer les principaux points
d’insatisfaction et finalement, réduire
le décalage entre la volonté de
l’entreprise et l’image réellement
perçue par le client.
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BEST IN CLASS

#03

INNOVATION
Voyage en terre
d’innovation
marketing BtoB
Atelier Design Thinking
Animation :
Nicolas Marsaud, Magic Office
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Vous le savez bien : la start-up
qui va racheter votre entreprise
est déjà née !
Au cœur des marchés ultraconcurrentiels du BtoB,
la disruption peut venir de
toutes parts. Les entreprises
gagnantes placent l’innovation
au cœur de leur stratégie.
À la manière de Guy Kawasaki,
l’un des premiers grands évangélistes d’Apple, ces entreprises
leaders appréhendent l’innovation, non pas comme un événement ponctuel, mais comme un
processus itératif dont le potentiel se dévoile au fil de l’eau.
Installer l’innovation en tant
qu’attitude culturelle dans
toute l’entreprise, au-delà
des business plans et des
lancements de produits,
le challenge est de taille…

COMMENT DONC PROCÉDER
POUR INNOVER EN BTOB ?
COMMENT FAVORISER
LA CURIOSITÉ ?
D’OÙ PEUVENT VENIR LES IDÉES
NOVATRICES ?
PEUT-ON ASSURER LA PRODUCTION
DES IDÉES NOUVELLES PAR UN
PROCESSUS ET DE MANIÈRE
DURABLE ? AUTANT DE QUESTIONS
QUI VONT PONCTUER L’AVENTURE.
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BUDGET INNOVATION :
#1 LE
UN FAUX ARGUMENT ?

On observe également dans les entreprises traditionnelles du BtoB, un autre
phénomène intéressant à propos de
l’innovation et de son financement.
L’argument budgétaire y est
souvent brandi comme un prétexte,
justifiant de ne pas s’engager dans
l’exploration et la création de
nouvelles solutions ou modèles.
Ces phénomènes révèlent le rôle
capital de la culture d’entreprise
vis-à-vis de l’innovation.
En cultivant la curiosité, en investissant
dans le développement des compétences
ou dans la maîtrise de situations nouvelles,
en déployant une vraie philosophie
de l’innovation, les entreprises leaders
parviennent à opérer des changements
positifs dans l’attitude de leurs
collaborateurs. Elles ouvrent les esprits
au changement, réduisent les conflits
tout en améliorant leur performance
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grâce à la créativité. Les entreprises
n’innovent pas pour le plaisir, elles
savent qu’il y a un enjeu économique
adjacent, mais elles ont souvent du
mal à apprécier les impacts humains
et le retour sur investissement.
Parmi les approches gagnantes associées à l’innovation, le design thinking,
ainsi que les “Ideation Sprint” font
la part belle à l’intelligence collective
et à la co-construction.
Elles consistent à penser un problème
d’une manière globale et variée.
Ce processus permet de trouver une
multitude d’idées, puis retenir celles
qui formeront des prototypes et seront
testées. Ces méthodes ont démontré
leurs atouts à de multiples reprises.
En effet, certaines idées se révèlent très
puissantes et ne coûtent pratiquement
rien à l’entreprise. Quant aux méthodes
de Test-and-learn, permettant de
tester et d’ajuster les bonnes idées
avec peu de budget, elles ouvrent
la voie à une stratégie simple
et efficace pour qui veut innover.
En outre, un management sachant
réagir, de manière positive, à des
idées parfois peu convaincantes,
laissera vivre une plateforme qui fera
éventuellement émerger une innovation majeure.
Au final, il ne faut pas oublier la valeur
des retours d’expérience du client
pour prendre la mesure des idées nouvelles à explorer. Si autant de possibilités

en faveur de la créativité existent pour
les entreprises, c’est bien que l’argument
budgétaire qu’on lui oppose, cache une
problématique plus large : la difficulté
qu’elles ont à se projeter dans une
culture de l’innovation. C’est là un
des plus grands défis de l’innovation
marketing : entraîner les collaborateurs
et les sensibiliser à cet enjeu d’avenir.

LA VISION DE

Personne ne doute du rôle de
l’EBITDA dans le pilotage des
entreprises, surtout lorsqu’il s’agit
de valider des objectifs et des budgets.
Fortes de cette logique, certaines
entreprises, un peu extrémistes,
peuvent rejeter des idées innovantes
qui ont grandi en leur sein, au motif
qu’elles seraient contraire à cette
doctrine. Une méthode de décision qui
peut avoir des conséquences fatales ;
l’exemple de Kodak, inventeur de la
photo numérique, en est une triste
et magistrale illustration.

NAWFAL SLIMATI
SIEMENS
Head of Strategy & Marketing
France & South-West Europe

Dans les grands groupes
internationaux, au fonctionnement matriciel, on reste
souvent guidé par le schéma
traditionnel de la pyramide
pensante où l’innovation vient
du haut. Aujourd’hui, avec
la digitalisation et la transformation, l’innovation doit être
extrêmement rapide.
Elle n’est pas forcément portée
par une élite centralisée
mais par les start-ups,
ces nouveaux acteurs proches
du terrain et très agiles.

EST DIFFICILE DE QUITTER
#2 QU’IL
SA ZONE DE CONFORT !
Rester dans sa zone de confort, voilà
un réflexe difficile à dépasser spontanément. Les équipes apprécient la
régularité des missions qui leurs sont
confiées et elles aiment se référer
à des processus stables et maitrisés.
Elles développent une résistance
naturelle au changement, motivée
par un sentiment bien connu et
contagieux : la crainte de sortir
du statu quo.
Pour la majorité, la démarche d’innovation est synonyme de pages blanches
à combler. Une interprétation qui crée
une perte de repères capable d’en
paralyser plus d’un.
Alors comment inciter les collaborateurs
à dépasser cette crainte et adopter un
état d’esprit plus ouvert à l’innovation ?
Comme souvent, la réponse se trouve

Pour un groupe comme le nôtre,
si on ne veut pas perdre le fil de
l’innovation, on doit réagir très vite.
Pour y parvenir, l’innovation doit
être décentralisée. On ne peut plus
attendre que le siège mondial
prépare un portfolio qui sera
déployé en séquences. Il faut être
agile et faire confiance aux régions,
aux pays, aux zones, en leur donnant
le pouvoir d’agir et de contribuer
au processus d’innovation.
Cela reste un véritable challenge.
Dans le cadre de la ligne stratégique
globale, le siège global doit déléguer

dans le développement d’une
culture d’entreprise favorisant
la curiosité et les idées :
• La bienveillance des décideurs envers
les idées nouvelles doit être de rigueur
pour installer une atmosphère
propice à l’innovation permanente.
Prêter l’oreille au client est essentiel
mais il faut savoir être mesuré sur
ce point. Cela étant, il faut rester
à bonne distance : trop d’écoute
peut focaliser le marketing sur la
demande et non sur le développement d’idées nouvelles qui seraient
capables de changer la donne sur
un marché. Les décideurs doivent
donc s’efforcer de sortir de ce
paradigme qui freine la réflexion
disruptive.
• Dans cette culture nouvelle, la notion
de temps est primordiale. Faire émerger
les idées innovantes, c’est également
laisser le temps aux collaborateurs

de s’éveiller, de s’éduquer, mais
aussi de se poser des questions
qui n’aboutiront pas forcément
à des actions concrètes. La culture
du court terme s’efface pour laisser
place à un état d’esprit innovant
continu.
• La communication interne doit
favoriser l’émergence d’une
culture ouverte. Les retours
d’expérience, la mise en lumière,
les histoires d’innovations remarquables, et les bonnes pratiques
sont au centre des messages positifs
délivrés par l’entreprise à ses équipes.

et pousser au développement local
en mode autonome. Très souvent,
on est obligé. On sera de plus en plus
obligés, pour innover, d’embarquer
certains acteurs locaux, avec tout
le lot de désagréments que cela
suppose pour le siège car on ne
maîtrise pas toujours son
écosystème digital…

de prendre des risques avec
des partenariats locaux.
L’innovation se fait collective.
Les règles du marketing traditionnel
ont changé avec une notion
de « minimum viable product »
qui est devenu essentielle.
Les risques induits par cette approche
décentralisée et ouverte de l’innovation, doivent être encadrés par une
gouvernance qui évalue le potentiel
des idées nouvelles et accepte le
principe de l’agilité afin de procéder
plus rapidement. « Stop thinking,
and start doing  », en somme.

Est-ce que ce partenaire aura
la capacité de monter en charge
avec nous ? Est-ce que la propriété
intellectuelle est bien protégée pour
celui-là ? En réalité, innover avec son
écosystème digital, c’est accepter

En somme, chacun doit se sentir embarqué dans l’aventure de l’innovation, pour
son propre bénéfice comme pour celui
de l’entreprise, alors que les structures
organisationnelles freinent parfois
l’intention novatrice des collaborateurs...
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NÉCESSITÉ : ORGANISER L’ENTREPRISE
#3 UNE
AUTOUR DE LA NOTION D’INNOVATION
D’où vient l’innovation ? Bien souvent
d’un brainstorming, d’un échange à
la machine à café, d’une rêverie au
feu rouge ou encore d’un gros loupé…
Bref, d’une multitude de situations
d’où jaillira peut-être l’idée nouvelle.
Il y a aussi cette qualité précieuse
chez certains, consistant à remettre
en question une pratique, un process
ou une façon de faire.
Malheureusement, dans de nombreux
cas, un message implicite est adressé
aux managers et à leurs collaborateurs,
suggérant que poser trop de questions
n’est pas la meilleure des choses
à faire ici… Bref, la manière dont
sont pilotées les entreprises BtoB
traditionnelles n’incite pas à explorer
la nouveauté.

RETOUR D’EXPÉRIENCE DE

La clé pour libérer l’énergie créatrice
et faire souffler un vent de frais
sur les habitudes ?
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Une évolution de l’organisation et des
pratiques :
• Adapter la R&D. On peut imaginer
la création d’une instance spécifique
comme un laboratoire innovation,
une initiative de type « garage »
(cf. Steve Jobs et Wozniak) ou bien
un service R&D plus ouvert.
Afin de stimuler la créativité dans
ces structures dédiées, pourquoi
ne pas y faire travailler des équipes
hybrides, mixant différents services
et métiers de l’entreprise, du SAV
aux data en passant par la Supply
Chain et le marketing ?
• Casser les codes en vigueur dans
l’entreprise traditionnelle.
Pour stimuler les idées, on peut
mettre en place des veilles terrain,
à la manière d’un “vis-ma-vie” qui
forcent à changer de point de vue.
Une inversion temporaire de poste,
entre directeur marketing et directeur

SÉVERINE MARQUAY
ORANGE
Dans le cadre de nos missions
Directrice de la Relation
Client Augmentée

“

Démystifier
l’Intelligence
Artificielle
EXPERIENCE

au sein de la Direction Digitale,
mon équipe et moi travaillons
notamment au déploiement d’un
chatbot pour favoriser le recours
au digital par nos clients sur des
actes de relation client (assistance,
self care…), en particulier pour les
actes très simples. L’IA accompagne
alors le client, qui a la possibilité
d’utiliser ses propres mots pour
formuler une requête ou un
problème.
L’écoute très régulière de nos
clients nous a permis de concevoir

commercial par exemple, est aussi
envisageable pour mieux comprendre
le métier de l’autre et s’associer à lui
dans une démarche de co-construction
innovante.
• La créativité ne vient pas toujours
de l’intérieur. Tout l’écosystème de
l’entreprise, notamment les clients
et les fournisseurs, doit être écouté
intimement et mobilisé pour participer
à la création d’idées nouvelles.
Autant de possibilités pour développer un état d’esprit favorable
et une organisation tournée vers
l’innovation… Mais quid du leadership
et de son rôle dans cette aventure ?

ce projet innovant mais aussi très
opérationnel. Nos clients souhaitent
faire les choses le plus simplement
possible et sans efforts.
Notre chatbot fait la démarche
de comprendre le client et non
l’inverse, ce qui simplifie énormément la relation. Démystifier
l’Intelligence Artificielle et lever
les craintes potentielles de certains
collaborateurs est aussi clé.
Nous avons bien expliqué
qu’aucune IA ne peut fonctionner
sans être supervisée. L’intelligence

L’ESCALIER DE LA NOUVEAUTÉ
#4 QUAND
SE BALAIE PAR LE HAUT
Également sujet à la peur de la nouveauté, les décideurs eux-mêmes
ont tendance à brider l’innovation.
Se préparer à l’inattendu paralyse
souvent le comité de direction des
entreprises traditionnelles.
La direction marketing dispose alors
de peu ou pas d’autonomie lorsqu’il
s’agit d’innovation.
Par effet de cascade, cette crainte
se répercute sur le management
intermédiaire qui s’inquiète
des pertes de repères éventuelles
des collaborateurs ou des baisses
de productivité.
Le management valorise l’efficacité au détriment de la curiosité.
Même lorsqu’ils embrassent la culture
de la créativité, les décideurs sont
souvent guidés par une idée reçue

humaine reste donc aux
commandes à tout moment.
En termes de process, ce projet
innovant est construit en mode
agile, toujours basé sur une
mise au centre du client, de
son expérience et de son retour.
Le bot se développe pas à pas :
les discussions qu’il mène avec
les clients sont constamment
analysées et nous enrichissons
ainsi sa base de connaissance
et son périmètre fonctionnel.
C’est véritablement l’humain qui
éduque et fait grandir le bot en
permanence.

dont les ouvrages business regorgent :
l’innovation surgirait au terme d’un
processus maîtrisé et selon des
étapes bien précises.
C’est une erreur. Les choses sont
beaucoup plus ténues qu’un simple
scénario d’actions à mener pour
atteindre un résultat prévu.
Le rôle stratégique du management
ne consiste pas à suivre une formule
donnée ou un parcours d’étapes.
Au contraire, il consiste à recueillir
les meilleurs insights et faire les choix
qui donnent les meilleures chances
de réussir en reconnaissant la nature
fondamentale de la démarche
d’innovation : l’incertitude.
Alors comment faire pour que
les décideurs donnent la bonne
impulsion ?
• La culture du management visà-vis de l’innovation doit évoluer.
Il faut considérer l’innovation comme
un projet hors timing prédéfini
et formuler des intentions plutôt
que des objectifs.
• L’implication et la formation des
dirigeants dans les expériences
d’innovation est fondamentale.
Exercices créatifs, learning expeditions, brainstormings… À l’instar des
scandinaves, plonger les décideurs
au cœur de ces moments de
phosphorescence collective aide
à installer une culture de la disruption
et de la création.
• L’innovation doit être portée
comme un projet fondé sur des
probabilités, et non sur des certitudes.

Les leaders modernes savent bien
que l’innovation ne conduit pas forcément à une amélioration immédiate
de la performance business.
Ils savent tirer parti des explorations
menées. Il faut examiner à la fois
l’idée mais également le processus
de création de l’idée. Effectivement,
certaines étapes peuvent ouvrir
de nouvelles voies ou faire émerger
des bonnes pratiques pour enrichir
la culture d’innovation.
L’entreprise innovante en BtoB doit
aller au-delà des frontières de ce
qui a déjà été imaginé, fait ou créé.
Son management doit accepter
les vertus de l’incertitude, de la
non-rentabilité, de la probabilité,
de l’exploration sur le développement
de l’entreprise. L’entreprise BtoB
innovante porte des valeurs via
un leadership fort qui favorisent
la curiosité et la créativité de chaque
collaborateur. Autant de challenges
passionnants pour résister à la start-up
disruptive qui a déjà des vues sur
votre marché !
Mais l’innovation en soi ne suffit
pas ; il faut l’histoire qui l’accompagne. La capacité de l’entreprise
à raconter ses explorations est
essentielle pour engager les clients,
les employés et les investisseurs.
Sachant les questions et les doutes
que toute démarche d’innovation
soulève, cette histoire devient cruciale.
La beauté du papillon tout juste sorti de
sa chrysalide intéresse toujours davantage que la disparition de la chenille.
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BEST IN CLASS

#04

DATA
Data science sans
conscience n’est
que ruine de l’âme*
Atelier Design Thinking
Animation :
Jean-Paul Aimetti,
Aimetti & Fremonville

* Extrait de NO DATA, Quelle liberté dans un monde numérique ? Éditions Descartes, 2017
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La data. Voilà un mot-clé qui
bruisse sur toutes les lèvres,
devenu la nouvelle matière
première qui pousse les
entreprises à évoluer.
Si certaines utilisent déjà
brillamment leurs données
pour optimiser les méthodes
existantes et revisiter leur
business model pour les plus
innovantes, d’autres continuent
encore à lutter avec les basiques
de ce nouvel enjeu.
Entre des sources nombreuses
et fragmentées, des outils
d’analyse complexes à maîtriser,
des ressources internes insuffisantes ou pas suffisamment
formées, et une législation
toujours plus contraignante,
il peut être compliqué pour
une entreprise de tirer parti
de la data.

DANS UN TEL CONTEXTE,
COMMENT ÉTABLIR UNE STRATÉGIE
DATA QUI SOIT PARTAGÉE PAR TOUS ?
QUELS LEVIERS FAUT-IL ACTIVER
POUR CRÉER DE LA VALEUR ?
COMMENT BOUSCULER LES IDÉES
REÇUES ET DÉVELOPPER UNE
VÉRITABLE CULTURE DE LA DATA ?
COMMENT ACCOMPAGNER
LES HOMMES ET LES FEMMES
DE L’ENTREPRISE DANS CETTE
TRANSFORMATION ?
EXPERIENCE 33

PEUT-ON
#1 DATA,
TE FAIRE CONFIANCE ?
Nous sommes à l’aube d’un bouleversement qui engendre un tsunami
de données et de flux.
Le risque de confusion est grand
pour une organisation qui doit clarifier
sa vision stratégique vis-à-vis des
données.

externes plus ou moins fiables
ou que le nettoyage des bases
ne soit pas assuré par des experts
qualifiés, le constat est toujours
le même : on fait difficilement
confiance à ses data.

Qui plus est, dans le meilleur des cas,
les entreprises constatent qu’elles ont
affaire à des données dont la fiabilité
n’est pas garantie, d’autres n’en sont
même pas conscientes !

Et quand bien même ces données
seraient considérées comme fiables,
la bataille n’est pas gagnée tant les
obstacles sont nombreux. Les données
sont tellement hétérogènes que leur
centralisation et leur traitement sont
des plus complexes.

Qu’elles aient des doutes sur la qualité
des data collectées, notamment
parce qu’elles proviennent de sources

Une multiplicité de métiers et de
fonctions dans l’entreprise est liée
aux données. Elles se retrouvent

partout, et c’est bien là le problème.
Des organisations très souvent en silos
et des réflexes archaïques de rétention
des données rendent parfois difficiles
l’exploitation stratégique des data.
Difficile, dans ce contexte, d’identifier les priorités pour le business.
Voilà les entreprises traditionnelles face
à un enjeu de pertinence de leurs data.
Mais, au-delà de cette problématique,
c’est l’activation des données et la mise
en place d’une stratégie structurante
pour créer de la valeur à partir des
données qui reste complexe.

LA NOUVELLE MATIÈRE PREMIÈRE
Les annonceurs sont de plus
en plus nombreux à vouloir
reprendre la main sur leurs
données.
Les données de navigation
des clients sont une vraie mine
d’or pour comprendre les
parcours et les pôles d’intérêts.
De nombreuses autres sources
comme les comportements
et historiques d’achat, les cartes
de fidélité dans le domaine
du retail sont aussi très
intéressantes à exploiter…
Pour aller encore plus loin,
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on peut ouvrir la porte à des
données dites de Second Party,
issues de sources externes comme
par exemple les réseaux sociaux
ou les blogs.
Qui plus est, les données issues
des objets connectés permettront
à l’avenir d’en savoir encore plus
sur le client et de personnaliser
les offres et la communication
grâce au machine learning
et à l’intelligence artificielle.
En somme, en agrégeant les bases
de données, il est possible de mieux

cibler et contextualiser les messages et d’améliorer l’expérience
utilisateur, qu’elle soit digitale
ou en physique.
N’oublions pas le rôle du Data
Scientist qui reste central : c’est
lui qui donne du sens en identifiant
les insights attachés aux data.
Le but, notamment avec l’irruption
du RGPD et des instances de régulation, est bien de faire de la data
organisée. La data doit avoir un
objectif structurant, celui de créer
de la valeur pour le client final
et pour l’entreprise.

ET RÉFÉRENTIEL DATA,
#2 STRATÉGIE
OÙ ÊTES-VOUS ?
Une nouvelle question s’impose
alors aux entreprises : des data, oui…
mais pour quoi faire ?
Une question qui en soulève de nombreuses autres, liées à la difficulté
des entreprises traditionnelles
à définir une stratégie data :
quelle méthodologie adopter ?
Par où faut-il commencer ?
Il existe pourtant deux dimensions
principales pour structurer une vision
et créer de la valeur à partir des data.
Dans un premier registre, le choix
peut être fait d’utiliser les données
pour optimiser l’existant. On vise
alors l’amélioration des process,
l’enrichissement des produits par
les data ou encore une connaissance
plus intime et contextualisée du client.
Dans un second registre, l’entreprise
envisage de se disrupter elle-même.
Elle utilise alors les data comme une
plateforme pour revisiter le business
model en vigueur.
C’est l’art du dirigeant de développer
la bonne vision et de placer le curseur
de la transformation au bon endroit.

Pourtant, cet exercice de formulation
stratégique se révèle très complexe
pour une majorité d’entreprises,
car elles disposent rarement d’un
référentiel commun pour les data.
Les entreprises BtoB manquent
souvent d’un outil pour centraliser
les données et les process qui leur
sont attachés.
Résultat : la confusion règne entre
les entités de l’organisation et les
usages potentiels de la data sont
difficiles à envisager.
Lorsqu’elles possèdent un référentiel
commun, de nombreuses voix s’élèvent
pour déplorer qu’il n’est pas adapté
aux besoins des métiers. Les attentes
réelles en termes de data sont alors
difficiles à formuler.
Dans le contexte de transformation
actuel, ou la data s’envisage comme
une nouvelle matière première,
la définition des objectifs de la
stratégie data, la formulation
d’une proposition de valeur
de la data, partagée par tous,
relève des plus hautes instances
de l’entreprise. Il faut créer le cadre

et les conditions pour que les unités
opérationnelles et fonctionnelles
de l’entreprise puissent exploiter
les données sans s’éparpiller.
Si les KPI ne sont pas une fin en soi, ils
constituent un point de départ pour
sélectionner les meilleures initiatives.
Mais au-delà de ces grandes lignes
directrices, il est indispensable
d’être plus agile en incitant les
collaborateurs les plus volontaires
à se lancer dans des initiatives “
quick win” ou “test-and-learn”.
La mise en place d’actions
d’optimisation immédiates,
opérationnelles, et mesurables :
voilà le fil rouge pour guider les
entreprises les plus performantes
en termes de data.
Mais qui dit stratégie, dit stratège.
S’il existe une stratégie des données,
qui doit prendre le leadership sur
cette stratégie et s’en porter garant
tant dans un contexte législatif
qui se durcit de plus en plus qu’en
optimisant l’expérience client ?
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LA VISION DE

LUDOVIC LEVÉ
LENOVO
Directeur Général France

LA VISION DE

Chez Lenovo, nous avons des
données précieuses correspondant
à l’historique de consommation
des clients en BtoB. Nous cherchons
à comprendre les nouveaux usages
qui évoluent en permanence, mais
aussi à mieux cibler les profils
de potentiels clients.

Nous savons quand nos clients
doivent mettre à jour leurs parcs
informatiques, ou bien faire du
cross-selling en anticipant les
enchaînements selon les types
de produits déjà achetés.
Cependant, avec des données
éparpillées dans l’entreprise
et difficiles à mettre à jour,
nous sommes face à un challenge.
D’autant que notre objectif,
à la vue des retours d’expérience,
est de faire évoluer nos critères
de sélection pour viser au plus juste
dans nos campagnes et notre
discours commercial.
Faire vivre la data en temps réel :
voilà le grand défi de la data.

ILHAM BAHADDOU
SUEZ
Salesforce Product Owner

La fiabilité des données représente
aujourd’hui un enjeu économique
et stratégique majeur pour toutes
les entreprises. On estime en effet
qu’elles perdent chaque année
10 à 25 % de leur chiffre d’affaires
à cause de données erronées.
Pour cela, SUEZ R&V a mobilisé

36

En croisant des données liées au
comportement d’achat, à l’activité
et à la taille de l’entreprise mais
également à sa maturité sur la
transformation numérique, nous
arrivons à profiler finement les
potentiels d’achat. La data a un
objectif premier : le ciblage de
nouveaux clients dont les comportements d’achat ressemblent
à ceux de nos clients actuels.
Les campagnes de leadgen et
téléprospection sont alors plus
efficaces. Dans un océan de clients
à chasser, avec une concurrence
très concentrée et très active,
il faut absolument cibler sa chasse
pour être efficace.

EXPERIENCE

collectivement toutes les BU, BL
et directions, puisqu’elles sont
toutes concernées, toutes liées
par la donnée, à tous les niveaux
de l’entreprise quel que soit le poste
ou la filière, à partir du moment
où l’on saisit une information
dans un fichier ou un outil.
Chaque collaborateur a la responsabilité individuelle de renseigner
de façon exacte, précise et complète
les données dans tous les applicatifs
métiers : CRM, ERP, …
Il y a un an et demi, un Chief Digital
Officer est arrivé au sein de la
direction digitale. Son rôle est de
structurer la data chez SUEZ, principalement au sein de la BU Recyclage et Valorisation des Déchets.

Dans un premier temps, il a mis
en place un plan national de data,
qui vise principalement à :
1. M
 oderniser les outils informatiques
de SUEZ (modernisation & interfaçage pour éviter les doubles saisis).
2. Former et accompagner
les collaborateurs (aider
les utilisateurs au quotidien).
3. Développer la « culture data »
(sensibilisation et accompagnement au changement).
À ce stade, la DSI, tout comme
les métiers, sont impliqués.
D’ailleurs, avant ce projet, certains
services (marketing, performance
commerciale, relation clients...)

DATA,
#3 GOUVERNANCE
COMMENT T’ENVISAGER ?
Comme tout projet d’entreprise,
la data nécessite la mise à disposition
d’un budget, des ressources…
et d’un leader à part entière.
Faut-il un responsable durable
ou de transformation ? La question
fait débat :
• Dans les entreprises traditionnelles,
le management ne sait pas toujours
identifier tout le profit potentiel que
les data peuvent offrir.
• Sans le sponsor clair du Board,
point de salut. Le Comité de Direction
demeure le garant de référence
et le promoteur de la stratégie
data auprès de toute l’entreprise.
Il doit être véritablement embarqué
dans le projet.
• La Direction Marketing a une
opportunité pour prendre le leadership
sur les data, et se positionner comme
chef d’orchestre légitime compte
tenu de sa responsabilité vis-à-vis
de l’expérience client.

• Le Chief Data Officer a également
un rôle-clé, central et transverse.

avaient pris l’initiative d’identifier
les data et les KPI intéressants
pour eux.

muns, et nous avons créé un lab
pour expérimenter de nouvelles
pratiques associées aux données.

Dans ce contexte, le CDO capitalise
sur l’existant, sur les actions mises
en place par la DSI en termes de
gouvernance de la data. Et il lance
le plan global « data » qui couvre
l’industrialisation des offres
et processus, ainsi qu’un plan
de communication global
sur la culture data.

Notre CDO est très proche des
utilisateurs. Il accompagne le
changement, implique les collaborateurs dans les démarches data,
met en place des outils de formation
(lancement de la refonte de l’offre
de formation SI).

Bien que SUEZ soit encore à l’aube
de l’activation de la data, le Groupe
met en place des référentiels com-

Cette question de la gouvernance
des data se fait d’autant plus
prégnante qu’elle intervient dans
un contexte légal plus contraignant.
Les textes sont sujets à des interprétations multiples qui peuvent
inquiéter les entreprises.
La cyber sécurité est elle aussi,
plus que jamais, une problématique
cruciale.
Pour affronter ces challenges,
plusieurs dimensions sont à envisager
avec une implication sans faille du CEO :
• D’une part, mobiliser l’intelligence
collective autour de la stratégie
data peut constituer un levier
essentiel. Il faut créer les conditions
pour faire travailler en synergie
les représentants fonctionnels et
opérationnels et activer les données
avec toutes les parties prenantes.

La dimension humaine du métier
est très importante. Par exemple,
limiter les erreurs de saisie est
essentiel. Si l’automatisation peut
réduire ces erreurs, la responsabilité

• D’autre part, dans une optique
d’amélioration de l’expérience
client, la Direction Marketing
doit prendre l’initiative de
manière transverse, en travaillant
sur l’enjeu data avec l’ensemble
des directions métiers (DSI & CDO,
Direction Commerciale, Direction
des Opérations, SAV, Supply Chain…)
• De plus, le Chief Data Officer doit
avoir un rôle clair d’orchestration
et de facilitation. La difficulté
majeure du CDO étant de garder
suffisamment d’autonomie pour
coordonner des chantiers transversaux
et travailler en synergie avec
les opérationnels.
On voit bien, face à ce besoin
de transversalité, la nécessité
de développer une culture de la data…
qui n’existe malheureusement pas
encore dans toutes les entreprises
BtoB.

humaine sur la qualité des data
est toujours engagée à un moment
ou à un autre ; les collaborateurs
doivent donc être sensibilisés à
cette problématique de qualité.
Le CDO travaille étroitement avec le
groupe SUEZ HQ afin de développer
des guidelines globales pour toutes
les filiales.
En somme, le CDO élabore avec
le board la vision data du groupe,
et construit la feuille de route, à la
fois stratégique et opérationnelle.
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DATA,
#4 CULTURE
COMMENT TE DÉVELOPPER ?
Lorsque l’on observe la manière dont
les entreprises s’organisent autour des
données, parmi les thèmes récurrents,
ressort toujours l’avantage compétitif
que représente une culture de la
data. La culture, c’est la toile de fond
indispensable pour favoriser l’émergence des talents, le déploiement
et le bon usage des outils, et la création
de valeur à partir des data.
Pourtant, dans de nombreuses
entreprises traditionnelles du BtoB,
une majorité de collaborateurs ne perçoit pas toujours la valeur stratégique
des données et ce faisant, ne parvient
pas à gérer les priorités associées
aux données qu’elle manipule.
Plus complexe encore : des idées
reçues sur les données persistent,
et rendent le développement d’une
culture data plus délicat.
On imagine par exemple que tous les
problèmes trouvent leur solution dans
la data, ou encore que les applications
prédictives et les algorithmes peuvent
potentiellement remplacer l’homme
à terme. Alors comment gérer ces
craintes et ces a priori ? Comment
développer cette culture data qui
manque tant aux entreprises ?
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Un changement culturel ne se
décrète pas. Pour s’opérer, il doit
se diffuser en étant porté par
des ambassadeurs convaincus,
et percoler véritablement dans
la structure.
Dans un premier temps, la formation
des collaborateurs est indispensable.
L’enjeu est de former à de nouveaux
métiers tout en gardant à l’esprit que
cette démarche de formation doit être
permanente, puisque la technologie
fait évoluer rapidement les rôles et les
profils. Il faut faire preuve d’agilité en
termes de formation. Et d’une grande
détermination.
L’évolution culturelle s’opère également
grâce à un levier essentiel consistant
à légitimer, à tout moment, l’utilisation des data. Célébrer les succès,
inspirer les volontaires, communiquer
sur des exemples concrets d’usage de
la data, les applications pratiques, et les
opérations marketing réussies, sont des
axes pour faire adhérer les collaborateurs.
Cela étant, la solution ne vient
pas uniquement de l’intérieur
de l’entreprise.

Face à ces problématiques complexes,
dans un monde ou la maîtrise des
données est vitale, les entreprises
du BtoB qui veulent rester en contrôle
de leur destin doivent se faire
accompagner :
• Pour le recrutement. Trouver et
intégrer aux équipes des experts data
n’est pas simple. Il faut bien cerner
ses besoins et garder en tête que ces
nouveaux talents sont très recherchés.
• Pour l’analyse des données.
Un regard extérieur aide à mieux
comprendre le trésor de données
dont on dispose.
• Pour l’inspiration, les idées
nouvelles. Le fait de rejoindre des
clubs d’entreprise, comme le Turing
Club, est un atout pour développer
la culture data, un des fondamentaux
de réussite future.
Si l’on parle donc de data science, il faut
pourtant bien développer la conscience
de ceux qui récoltent, manipulent
et activent la data dans les entreprises,
pour en tirer un véritable profit,
business et humain.

ET L’ÉTHIQUE DANS LA STRATÉGIE DATA ?
JEAN-PAUL AIMETTI
Professeur émérite, Chaire de Marketing du CNAM ;
Président de l’Académie des Sciences Commerciales
Lorsque les données sont utilisées
pour optimiser des processus
de production ou de gestion,
les préoccupations éthiques
sont rarement présentes.
À l’opposé, dans l’exploitation
des données pour cerner les
profils de clients finaux (tant
dans une optique BtoB que BtoC)
ou à accélérer les méthodes
de conquête et de fidélisation,
le contexte est tout autre

et dépasse les nouvelles contraintes
imposées par le RGPD.
Les scandales récents liés aux
pratiques délictueuses de géants
du Web et la lassitude croissante
des prospects envahis de communications intrusives et à la valeur
ajoutée souvent discutable doivent
alerter les entreprises sur l’urgence
de pratiquer un nouveau type
de marketing.

Il est en effet de plus en plus
nécessaire de concilier durablement
les exigences de développement
de business avec un réel respect
du client, de ses données et de
son temps, au-delà des discours
enjôleurs.
Les solutions ne peuvent alors se
trouver que dans un engagement
sincère et partagé, au cœur
d’un marketing de plus en plus
responsable.
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BEST IN CLASS

#05

LEADGEN
La génération de leads :
des outils et des
hommes
Atelier Design Thinking
Animation :
Mohamed Khodja, Companeo
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La génération de leads a le vent
en poupe en France. Motivante
pour les commerciaux car elle
les aide à atteindre les objectifs,
elle facilite aussi leur recrutement.
Du côté marketing, elle favorise
des campagnes opérationnelles
qui sont dorénavant évaluées
en fonction du ROI.
Cependant, les entreprises
BtoB traditionnelles éprouvent
encore des difficultés à trouver
le bon équilibre vis-à-vis
de la gestion des leads.
Que l’on parle d’un équilibre
entre la quantité et la qualité
des leads à produire et à transformer, ou d’un équilibre entre
les leads générés par les commerciaux, par le marketing
ou par des partenaires externes,
la stratégie manque souvent
de lignes directrices. Celle-ci
se révèle même inefficace
dans certaines circonstances.

COMMENT LES LEADERS DU
BTOB DÉVELOPPENT-ILS LEUR
STRATÉGIE DE LEADGEN :
POUR OBTENIR TOUJOURS PLUS
DE LEADS ?
AVEC UNE EXIGENCE GRANDISSANTE
DE CONVERSION ?
DANS UN ENVIRONNEMENT
CONCURRENTIEL ACHARNÉ ?
AVEC DES LEVIERS DE PLUS
EN PLUS SOPHISTIQUÉS ?
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PROSPECT EN QUÊTE DE CONFIANCE
#1 UN
AVANT DE PASSER AU STATUT DE LEAD
En l’espace de quelques années,
les clients BtoB sont devenus
plus exigeants.
Ils souhaitent en effet être
contactés par le bon canal et
au bon moment. Ces nouveaux
clients ne se reconnaissent pas
forcément dans les solutions
présentées par les marques
car ils veulent une vision
claire de ce qui est réellement
proposé avant de s’engager.

LA VISION DE

Une telle évolution affecte forcément
la génération de leads qui peine
à déployer des processus adaptés
aux attentes de prospects sursollicités
et surinformés. Il faut non seulement
les convertir, mais gagner leur
confiance en communiquant une
image positive de la marque et faire
vivre une expérience marquante de
bout en bout. Tout un programme !
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Comme souvent, la solution se trouve
dans l’écoute et la connaissance
intime du client. Ce faisant,
les leaders du BtoB parviennent
à élaborer des stratégies de contenu
qui mettent le client en confiance dès
les premiers contacts avec la marque.

En somme, rien de très nouveau
sous le soleil : le prospect n’attend
pas un discours purement
commercial. Il veut des réponses
à ses questions, des conseils,
des preuves de bonne foi et
accéder à des bonnes pratiques.

Pour optimiser leurs dispositifs,
les marketeurs doivent veiller à :
• Trouver un positionnement
différenciant et l’exprimer de façon
attractive grâce aux techniques
de storytelling et de story proofing.
• Établir la confiance à travers
des éléments qui font baisser
la perception du risque perçu.
Il peut s’agir d’offres d’essai,
de témoignages clients ou la mise
en avant de partenariats qui
crédibilisent le message.
• Adopter une communication
régulière et transparente sur
le web, notamment via les réseaux
sociaux qui sont devenus des canaux
majeurs pour asseoir sa légitimité.

Ce qui change ce sont les canaux,
les supports et la dictature de l’instant.

NICOLAS MARSAUD
MAGIC OFFICE Dans notre entreprise, nous tablons
Chief Operating Officer

EXPERIENCE

sur une acquisition de leads très
globale. Nous partons du principe
que nous ne savons pas ce qui
va générer des leads, ce que les
prospects veulent. Nous mettons
donc de petits budgets sur des
actions en mode test-and-learn.
Nous itérons ensuite sur de petites
campagnes pour déterminer celles
qui vont avoir le meilleur impact.
Ce qui m’a marqué durant les RIM
2018, c’est qu’on parle beaucoup
d’innovation marketing, de trouver

La communication est intimement
liée à la génération de leads,
car en étant sincère et construite
sur un discours de preuve, elle aide
à installer la confiance nécessaire
à l’engagement des prospects avec
les marques.
Toutefois, si réussir sa communication
reste un exercice délicat, c’est surtout
le traitement des leads en aval qui est
le point faible des dispositifs de gestion
des leads.

le marketing de demain. Pourtant,
ce qui est souvent revenu dans
les discussions, c’était des process
et méthodes que l’on connaît depuis
des années. On parle peu de personnalisation, de prédictif, de growth
hacking ou d’AI. À quoi est-ce lié ?
D’une part, sans doute au fait que
certaines méthodes fonctionnent
déjà très bien : pas besoin d’innover
pour innover.
D’autre part, parce qu’il existe
tellement de solutions disponibles
sur le marché qu’il est souvent

DES LEADS, C’EST BIEN ;
#2 GÉNÉRER
LES CONVERTIR, C’EST MIEUX

Curieusement, on observe certaines
entreprises matures du BtoB capables
de générer des leads, en grand
nombre et parfois de très bonne
qualité, mais qui échouent à les
transformer en clients, notamment
parce qu’ils sont transmis à des
commerciaux mal formés ou n’ayant
pas le bon niveau d’information.
Les doublons ou la qualité de l’information dans les solutions technologiques
de marketing automation ou de CRM
sont aussi à l’origine de difficultés avec
un impact direct sur les performances
de conversion.
Les outils (marketing automation, CRM,
supports et plateformes d’aide à la
vente…) sont-ils un frein ?

difficile de s’y retrouver. Les responsables d’acquisition se tournent
donc vers les solutions connues,
et donc les quelques gros acteurs
du marché (Adwords, Facebook...).
Enfin, toutes les entreprises
n’ont pas la marge de manœuvre
nécessaire pour tester des choses
nouvelles, en déployant du budget
qui ne génèrera peut-être pas
de ROI. Les habitudes peuvent
considérablement freiner
l’innovation dans la leadgen.

C’est parfois le cas pourtant certaines
entreprises s’en tirent plutôt bien.
La clé : choisir les bons outils et les
adapter aux besoins spécifiques de l’entreprise. Et surtout, mettre en place les
process pour les utiliser correctement :
• Le CRM et les outils d’aide à la
vente doivent être configurés
à l’aune des problématiques
commerciales du quotidien.
• La base de données doit être
mise à jour régulièrement, et rester
propre. La qualité des données est
cruciale dans l’optimisation de la
gestion de leads.
• La formation est indispensable
car les solutions technologiques
doivent être une source de valeur
pour les forces de ventes. Ce faisant,
ces technologies ont du sens pour
les utilisateurs.
Renseigner le CRM régulièrement
se transforme en une habitude
vertueuse. La marque parvient alors
à entretenir une relation de qualité
avec ses prospects, ce qui améliore
par voie de conséquence l’engagement et le taux de conversion.

LA VISION DE

Une fois le lead qualifié, place à sa
conversion. C’est là que le bât blesse
souvent puisque la plupart des
entreprises traditionnelles signalent
des process perfectibles et un
manque d’outils adaptés pour
gérer leurs leads.

Finalement, pour apporter de
la valeur, les outils de développement
doivent être orientés vers
les clients internes.
C’est donc aux directions commerciales
de bien formuler leurs besoins pour
disposer de solutions technologiques
alignées avec la stratégie.
Mais si l’on parle beaucoup des commerciaux dans la gestion des leads,
n’oublions pas le rôle crucial du

YANN
HALLOSSERIE
BOULANGER PRO
Directeur Général

La leadgen est une conséquence,
pas une cause : c’est un outil sur
lequel nous ne devons pas nous
focaliser si l’on n’a pas développé
la stratégie, qui donnera la
définition des cibles/persona.
Il faut savoir de quel carburant
ont besoin les clients avant
de raffiner son pétrole brut.

marketing, et notamment sa coordination
avec la direction commerciale.
Les outils marketing, dédiés au lead
nurturing par exemple, doivent
s’accorder avec le tempo des forces
de vente.
En réalité, toute discussion sur la
génération de leads et ses problématiques conduit la plupart du temps
à questionner l’alignement entre
le marketing et les ventes.
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#3

MARKETING
& VENTES
À QUAND
L’INÉLUCTABLE
RÉCONCILIATION ?

Réunissez marketeurs et commerciaux
pour optimiser la gestion des leads
et vous observerez des discussions
passionnées. Elles illustrent l’écart
de perceptions sur le sujet :
• D’un côté, le marketing souffre
toujours autant d’un déficit
de confiance de la part des
commerciaux qui rejettent souvent
les leads en prétextant qu’ils sont
de mauvaise qualité.
• De l’autre, les ventes ne comprennent pas le processus de
qualification des leads effectué
en amont par le marketing, qu’ils
jugent inadapté à leurs attentes.

LA VISION DE

En réalité, le mauvais alignement
entre le marketing et le commercial
se cristallise sur deux facettes principales.
D’une part, le mot “lead” est attaché
à des définitions et des interprétations
diverses qui peuvent changer au gré
des engagements et des circonstances.
D’autre part, les directions marketing
et commerciales souffrent d’un manque

Au final, plus les équipes se connaissent,
mieux elles travaillent main dans la main.
Les méthodes de type test-and-learn
sont aussi très efficaces pour optimiser
les étapes critiques du processus de
gestion des leads, depuis la génération
par le marketing jusqu’à la conversion
par les ventes.
En conclusion la génération de leads,
c’est très tendance. Mais pourquoi
se lancer dans cette aventure, si ce
n’est pas pour générer du business ?

LEILA BOUTALEB-BROUSSE / ANAPLAN
Head of Marketing Southern Europe

Chez ANAPLAN, notre cible
est majoritairement des grands
comptes issus du CAC 40. Nous
avons mis en place un dispositif
de leadgen performant : lead
scoring, Account Based Marketing,
tracking de l’activité des prospects...
Le tout, bien sûr, avec des équipes
marketing et ventes bien alignées.
Chez nous, les deux pôles fonc-
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de communication et d’objectifs partagés.
Cela étant, les voies de progrès
sont déjà en place chez les leaders
du BtoB. Effectivement, dans un esprit
collaboratif, ces entreprises modernes
favorisent les synergies en adoptant
une démarche de contrôle continu
de la qualité des leads, à double-sens
ainsi que des échanges plus étroits
sur les réussites et les échecs…

EXPERIENCE

tionnent en “pod”, en région
ou en sous-région, avec des
objectifs précis et communs.
Aujourd’hui, on ne peut pas se
passer de la leadgen. Mais au départ,
on influence les décisions de nos
prospects en créant la confiance.
C’est notamment pour ça que nous
conservons des rendez-vous physiques, comme des événements

#4

AU-DELÀ DE
LA GÉNÉRATION
DE LEADS…
COMMENT FAIRE
DE LA GÉNÉRATION
DE BUSINESS ?

Chaque entreprise élabore une
stratégie de génération de leads
pour créer du business.

Il s’agit plutôt d’offrir un parcours
multicanal dans lequel le client
s’engage tout en gardant la main.

Au-delà des produits, du prix et du
risque associé à la décision d’achat,
qu’est-ce qui distingue une entreprise
aux yeux de ses clients ? Pour les
leaders du BtoB, la réponse est claire :
c’est l’expérience client !

Le marketing et les ventes s’alignent
alors dans une logique bien orchestrée
et cohérente, pour optimiser le processus
d’engagement.

Ces entreprises matures ont
compris qu’en mettant l’humain
au cœur de leurs programmes de
génération de leads, elles amélioraient les taux de conversion et la
croissance de leurs activités.
Dans ce registre, les challenges des
entreprises traditionnelles du BtoB
sont de taille.
Elles doivent cesser d’envisager
la gestion du lead comme une
progression mécanique dans un
tunnel, où le marketing et les ventes
seraient impliqués tour à tour.

exceptionnels, dont les clients
et prospects sortent heureux
et enrichis. Quel que soit le canal,
nous faisons en sorte de créer
du contenu inspirant, qui aide
nos prospects à relever leurs
challenges quotidiens.
Tout ce qui est déployé pour générer
des leads et du business chez
ANAPLAN, c’est finalement ce qui

permet de construire une
expérience mémorable
dans l’esprit des prospects.
En BtoC, on ne se pose jamais
la question : avec très peu d’effort
marketing parfois, les consommateurs sont attachés à une marque,
soit parce qu’ils ont eu une super
expérience ou parce qu’ils ont
l’impression d’appartenir à une
communauté !

Ce faisant, l’interaction humaine reste
couplée au digital tout au long du parcours permettant au client d’avoir une
expérience de plus en plus personnalisée.
D’ailleurs, les stratégies data et les
solutions technologiques actuelles
offrent des possibilités jusqu’alors
fantasmées en matière de connaissance
client et de personnalisation des dispositifs.
Autant de possibilités à utiliser dans les
programmes de génération de leads
pour en améliorer les performances.
Encore faut-il se donner les moyens
de ses ambitions pour réussir…

En BtoB, on se rend de plus en plus
compte que les décisions ne sont
pas faites uniquement de rationnel.
Créer une connexion avec le client
va non seulement le faire signer,
mais aussi le rendre totalement
satisfait et l’inciter à revenir
à notre solution.
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BEST IN CLASS

#06

FORCES
DE VENTE
Commercial : l’homme
qui murmurait
à l’oreille du client
Atelier Design Thinking
Animation :
Evelyne Platnic-Cohen,
Booster Academy
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À l’ère du digital, les repères
de la fonction commerciale
ne cessent d’être bousculés :
les compétences requises ne
sont plus tout à fait les mêmes,
les besoins en formation
deviennent très importants,
et on observe une véritable
guerre de talents tant les
bons profils sont rares.
Équipés d’outils de vente
dernier cri dans certaines
entreprises, sous la pression
permanente du temps et des
objectifs qui évoluent parfois
de manière soudaine, voire
brutale, les commerciaux BtoB
du 21e siècle sont très sollicités.
En outre, ils font face à des
clients surinformés.

DANS UN TEL CONTEXTE DE REMISE
EN QUESTION, COMMENT FONT
LES ENTREPRISES DU BTOB
POUR AMÉLIORER LEUR
STRATÉGIE COMMERCIALE ?

Se distinguer par la marque,
par l’innovation ou par le prix
constitue un levier de croissance
reconnu, mais la différenciation
ne suffit pas à pérenniser
les performances.

COMMENT RENFORCENT-ELLES
LEURS TROUPES EN RECRUTANT
LES BONS TALENTS ?

De nombreuses études attestent
que des améliorations simples,
portant sur le fonctionnement
des forces de vente et sur
le support commercial,
permettent d’optimiser
le développement de manière
significative et durable.

COMMENT PALLIENT-ELLES LE DÉFICIT
DE MÉTHODE TROP FRÉQUENT,
POUR ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT ?
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LA MUTATION
#1 DE
DU SACRO-SAINT CLIENT
Or, dans les entreprises traditionnelles, les forces de vente éprouvent
certaines difficultés à affronter cette
exigence d’un client mieux informé
que jadis, notamment grâce au web.

La posture du commercial d’aujourd’hui
n’est plus la même. Mais quelle est
donc la raison de cette mutation ?
Elle provient des comportements
du client qui ont eux-mêmes
beaucoup changés.

Il n’existe pas de recette magique
pour aborder ce challenge mais
une meilleure compréhension
de l’expérience et de l’engagement
du client reste un atout.
Quoiqu’il en soit, il faut garder en tête
plusieurs fondamentaux, plus que
jamais d’actualité :
• La diversité et la complémentarité des fonctions dans l’équipe
commerciale. Des postes commerciaux plus transverses améliorent
le partage au sein du département.
• Le terrain lui-même. Le fait de
favoriser les remontées du terrain
permet de transmettre les bonnes
pratiques à toute l’équipe, et de mieux
comprendre les attentes du client.

Désormais, une partie de la décision
est réalisée en amont de la discussion
commerciale. L’engagement du
commercial intervient à une étape
avancée du processus de décision
et s’opère avec des interlocuteurs
clients sollicités de toutes parts
et à travers de multiples canaux.
En outre, les nouveaux concepts
d’abonnement ou de rémunération
à l’usage du produit plutôt qu’à sa
possession changent les modalités
de négociations pour les forces de
vente. Il faut pratiquement renégocier
le contrat régulièrement, en signant
à nouveau chaque année, voire plus
fréquemment…
Ce qui change également, ce sont les
attentes des clients qui recherchent
des conseils à valeur ajoutée et
un accompagnement d’experts.
Le nouvel atout du commercial repose
plus que jamais dans le fait qu’il vende,
non plus un produit en soi, mais bien la
création de valeur d’une solution adaptée
aux besoins spécifiques du client.
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LA VISION DE

La compétition est rude…
Les concurrents prennent l’avantage
non seulement en proposant des offres
plus intéressantes mais également en
les délivrant de manière plus qualitative.

• De missions variées, au-delà
de l’objectif quantitatif de vente.
Focalisés essentiellement sur la
vente, les commerciaux gagnent
toujours à s’impliquer davantage
dans la satisfaction du client,
l’on-boarding ou encore le parcours
utilisateur. Ce sont des composantes
clés de l’engagement client, efficaces
pour améliorer la rétention
et la profitabilité des comptes.
Face à cette réalité, les entreprises
se trouvent dans l’obligation de
revoir leurs méthodes de recrutement et de fidélisation des talents.
En ligne de mire : le fait de mieux souscrire aux nouveaux comportements
des clients, mais aussi de constituer des
équipes prêtes à affronter un marché
en constante mutation.

NELLY HEMMO-HALADJIAN
HALADJIAN
Directrice Générale

“

… poser
les bonnes
questions
au client

? RECRUTEZ, FIDÉLISEZ…
#2 PRÊT
PERFORMEZ !
Ô combien il est difficile, sur le
marché de l’emploi de trouver
les bons profils de commerciaux !
Les expertises commerciales en BtoB
sont multiples du fait de la diversité des
secteurs, des produits-services et des
cycles de vente. Pourtant, en matière
de recrutement commercial, on observe
souvent des fiches de poste trop larges
qui rendent difficile la sélection de
profils adaptés à la stratégie.
De plus, la marque employeur d’une
majorité d’entreprises traditionnelles
du BtoB n’est pas suffisamment
attractive. Son développement reste
le pré carré des ressources humaines
qui communiquent parfois à l’excès sur
la solidité et la réputation de l’entreprise
au détriment du sens et de la raison
d’être. Bref, une communication trop
institutionnelle alors qu’elle devrait être
proche et humaine.
Ajoutez à cela des secteurs BtoB perçus
comme austères et trop techniques et
vous voilà avec une problématique de

Le plus grand challenge pour nos
commerciaux est de passer d’une
vente purement transactionnelle
à une vente à forte valeur ajoutée.
Aujourd’hui, les clients sont de plus
en plus informés grâce au web :
ils connaissent les prix et les
disponibilités de nos produits.
Que peut donc leur apporter le
commercial ? Des informations
complémentaires bien sûr, mais
surtout un relationnel privilégié.
Or, les forces commerciales ne
connaissent pas suffisamment les
clients. D’une part, le comportement

recrutement délicate à résoudre.
Si tant est que l’entreprise parvienne
à attirer les talents nécessaires, il reste
difficile de les fidéliser une fois
en poste. Plusieurs facteurs sont
à prendre en compte. L’intégration
des commerciaux n’est pas toujours
menée avec sérieux, l’évolution des
profils reste assez mal gérée, et la
fonction commerciale demeure encore
mal perçue par les autres métiers.
Autant de points qui n’aident pas
à valoriser les commerciaux dans
l’entreprise et encore moins à retenir
les plus talentueux.
Alors quels sont les leviers à travailler
pour optimiser le recrutement et la
rétention des talents commerciaux ?
• Le plan de rémunération commercial. Il doit être plus clair, pour
rendre plus attractif le métier au
quotidien. Pourquoi ne pas enrichir
les critères et le mode de calcul du
variable en se focalisant sur la création

des clients est bien souvent étudié
par les équipes marketing, et la
distance entre les deux services
ne favorise pas l’échange d’information. D’autre part, l’absence d’outils
partagés contenant des informations utiles aux forces de vente
en rendez-vous commercial
est un handicap.
L’outil, que ce soit un CRM ou un
logiciel de marketing automation,
doit permettre de bien connaître ce
client exigeant, son comportement
passé, son potentiel pour bien
anticiper ses besoins futurs.

de valeur ou sur des indicateurs
qualitatifs liés au savoir-être ?
• L’image de l’entreprise, via la
marque employeur. Elle doit être
porteuse de sens et donner envie dès
le premier contact, grâce à la mise
en place d’histoires convaincantes.
• Les promesses annoncées dès
l’intégration. Les engagements
doivent nécessairement être tenus
à toutes les étapes de la carrière
du commercial. Il s’agit donc, dès le
recrutement, de ne pas survendre
mais d’être clair sur la réalité du
challenge puis de faire vivre les valeurs
de l’entreprise conformément à ce qui
a été annoncé.
En somme, des talents capables de
déployer une politique commerciale
aux petits oignons, ça se mérite !
Encore faut-il ajouter, pour compléter ce
tableau, la nécessité de mettre en place
les méthodes et les outils pour les aider.

L’objectif pour le marketing et
le commercial est simple : il faut
être capable de poser les bonnes
questions au client pour lui proposer
une offre adaptée au bon moment.
C’est pourquoi nous avons
embauché un data analyst qui
rend les données intelligentes.
Avec une stratégie de segmentation
commerciale permettant de poser
les bons curseurs, nous développons
désormais des ventes et un
marketing orientés client.
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Un état
d’esprit
devient alors
essentiel.

Nous persistons à avoir beaucoup
de postes vacants au pôle
commercial de l’entreprise.
Est-ce parce que les RH ne
comprennent pas ce que l’on
recherche ? Parce que l’on
recherche des profils trop
complets, et que la perle
rare est difficile à trouver ?
Quoiqu’il en soit, on demande
aujourd’hui beaucoup aux
commerciaux. Ils doivent à la
fois maîtriser les techniques
de vente, être des chefs de projet,
être à l’aise avec les outils digitaux,
connaître le métier de la restauration qui est le nôtre, et qui n’est
pas si évident que cela…
On se retrouve ainsi devant
des jeunes disqualifiés, faute
de connaissance des techniques
de vente, mais aussi des seniors
mis de côté, car ils n’ont pas
de connaissance digitale.
Autre problématique : les commerciaux sont une population
qu’il faut nourrir pour éviter le
turn-over, les fidéliser. L’entreprise
doit absolument leur apporter
de l’évolution, de la formation ;
or, ils sont parfois oubliés par
le pôle formation.
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Je gère d’ailleurs souvent moimême les formations des forces de
vente, pour faire avancer les choses.
Sans compter que les autres
services perçoivent facilement
les commerciaux comme des
vendeurs de rêve, des mercenaires. Si l’entreprise ne joue pas
en leur faveur, en développant
une culture commerciale et client
forte, on constate un impact
négatif : des frottements avec
le marketing, ou les opérationnels,
par exemple.
Un état d’esprit devient alors
essentiel : diffuser l’idée que le
métier de commercial est compliqué, stressant, pavé d’échecs qu’ils
doivent sans cesse surmonter.
Chez Elior, nous faisons en sorte
d’intégrer les opérationnels directement à la partie commerce.
Non seulement cela permet
de valider en interne ce qui est
promis au client par le vendeur,
mais aussi de commencer un
travail toujours en marche : celui
de casser toujours plus les silos,
pour que les différents services
travaillent tous ensemble
au service du client.

#3

MÉTHODES ET
OUTILS MAL
ADAPTÉS :
COMMERCIAUX
DÉSEMPARÉS
Une offre pléthorique d’outils se
développe sur le marché (DMP,
CRM, Marketing Automation, Sales
Enablement, etc.) pour accompagner
la transformation du marketing et des
ventes dans le nouveau monde digital.
Et si l’on vous disait que les méthodes
et outils commerciaux actuels
étaient mal adaptés aux nécessités
de la fonction ? Qu’ils n’aidaient pas
toujours les vendeurs à répondre aux
attentes du client et donc à atteindre
leurs objectifs ?
La réalité, pour beaucoup d’entreprises
du BtoB, est au sur-équipement des
commerciaux. Hélas, les forces de
vente ont rarement le temps suffisant
et la formation convenable pour tirer
parti de ces nouveaux outils technologiques. Le comble étant qu’ils ne leur
donnent pas toujours accès à des
données essentielles pour bien faire
leur métier !
En termes de process, on observe dans
certaines entreprises traditionnelles
des méthodologies de vente ou de
négociation qui ne sont plus tout à fait
au niveau, ou encore des leads générés
en quantité astronomique que les
commerciaux délaissent ou ne
travaillent pas suffisamment.

Dans les ventes plus complexes, et il
en existe beaucoup en BtoB, le digital
ne doit pas occulter l’intervention
humaine qui reste déterminante
pour finaliser de tels contrats.
Un contexte où les techniques
et méthodes de négociation restent
un atout indispensable pour réussir.
Le digital promet tant de valeur
ajoutée pour aider les commerciaux
dans leurs missions quotidiennes…
Pourtant ces nouveaux outils
digitaux peuvent handicaper
la réussite des forces de vente.
Perçus comme une menace, voire
une concurrence par certains, ces
outils déshumaniseraient la relation
commerciale et la réduiraient à un

simple accompagnement du client
sur le terrain.
La solution pour affronter ces
problèmes ? Des méthodologies
et un pilotage commercial qui
évoluent au fil des besoins :
• Les méthodologies centrées sur
le client, comme la segmentation
des cibles ou le renforcement du
discours émotionnel, permettent
de mieux s’adapter à son besoin
et à ses attentes.
• Un CRM bien renseigné et maitrisé
aide les forces de vente à s’organiser
et accéder aux informations cruciales
pour entretenir la relation commerciale. Plus facile à dire qu’à faire…
• Un pilotage harmonisé de
l’équipe de vente est toujours

nécessaire : les mêmes outils
et les mêmes indicateurs appliqués
à tous pour rendre cohérente l’action
globale de la direction commerciale.
• Les entreprises qui sur-performent en termes d’excellence
commerciale ont toutes un point
commun : le marketing joue un rôle
d’appui opérationnel majeur auprès
des forces de ventes et vice versa.
Pas besoin de réinventer la roue.
Les vieilles recettes commerciales
fonctionnent toujours si on les fait
évoluer avec les apports de la
modernité et du digital. Toutefois,
pour porter ces projets et déployer
correctement ces nouveaux outils,
un acteur-clé rentre en jeu : le manager
commercial. Quel est son rôle ?
En quoi a-t-il changé ?

MANAGER COMMERCIAL À VÉRITABLE
#4 DE
COACH D’ÉQUIPE DE VENTE
Les vendeurs ont toujours entretenu
une relation particulière avec leur
manager et leurs critiques l’emportent
souvent sur les louanges. Comme si
un directeur commercial était toujours
jugé comme inapte à répondre
aux attentes de ses vendeurs.
On recherche aujourd’hui des
managers inspirants, des leaders
dotés d’une intelligence émotionnelle
au-dessus de la moyenne et capables
de libérer les énergies d’une équipe
de vente.
Avec le déploiement des outils digitaux,
la valeur ajoutée du manager commercial
est remise en question : il devient plus
un coach d’équipe capable de donner
du sens aux missions plutôt qu’un
contrôleur de gestion.

Un rôle parfois difficile à tenir, compte
tenu de la sur-sollicitation des directeurs commerciaux au quotidien.
Comment donc développer cette
posture essentielle ? C’est d’abord
une question de qualités humaines
et d’empathie afin de renforcer la
proximité avec ses équipes. L’idéal
serait que le manager commercial
puisse être lui-même évalué par ses
propres troupes, dans un échange
réciproque et équilibré. Le cas
échéant, la méthode d’évaluation
360° a fait ses preuves et constitue
une référence à ne pas négliger.

à l’engagement de l’équipe
commerciale. Le fait de célébrer
les succès, voire les demi-succès,
et la mise en place de rituels
collectifs et motivants, créent
une émulation propice à la réussite
future.
Nouvelles postures, nouvelles
méthodes, nouveaux outils,
nouveaux modes de management…
Que de nouveautés. Mais comment
assurer une stabilité de l’équipe
commerciale, dans un marché
qui peine à fidéliser ?

Toutefois, on ne peut qu’insister sur
la nécessité de mettre en place des
techniques de management liées
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: DES PERSPECTIVES
#5 COMMERCIAL
DE CARRIÈRE, SINON RIEN !
Il y a beaucoup à faire pour rendre
la fonction commerciale plus
attractive, et surtout plus stable
sur le long terme.
C’est bien la formation sur les
offres et les produits qui est
souvent mal vécue chez les
commerciaux. Alors que c’est un
facteur clé de succès, la formation
est souvent négligée dans les
entreprises BtoB traditionnelles,
par manque de temps ou de budget.
Pas toujours conçue avec le soin qu’il
faudrait, elle est jugée trop théorique
pour répondre concrètement
aux questions parfois très précises
que les commerciaux rencontrent
sur le terrain.
Mais au-delà, les forces de vente
ont aussi besoin de visibilité sur
leur évolution et leur carrière.
Le challenge des entreprises BtoB
vis-à-vis des commerciaux est là :
• Mettre en place dès le début
un parcours de carrière.
Si l’on travaille sur le parcours
client pourquoi pas travailler
le parcours collaborateur,
à l’échelle de sa carrière mais
aussi d’une simple semaine ?

52

EXPERIENCE

• Proposer des évolutions
de carrière, même pour
les commerciaux confirmés.
Après quelques années, les
commerciaux dans les entreprises
traditionnelles ont généralement
du mal à envisager leurs perspectives d’avenir. Ils ont pourtant
un rôle primordial à jouer.
L’accompagnement d’évolution
de carrière de ces experts vers
des fonctions de management,
de mentor ou encore de gestion des
comptes clés, renforce la cohésion
des équipes, consolide la culture
et peut accroître la performance.
• Faire preuve d’une vigilance
permanente vis-à-vis de la
fonction commerciale .
Garder un œil sur la fonction
commerciale et sur son
engagement dans l’entreprise
permet de comprendre
ses besoins, ses attentes,
ses nécessités.
Alors, que faut-il garder en tête ?
L’excellence commerciale est l’un
des leviers les plus puissants pour
créer de la valeur. Les ingrédients
pour réussir :
• S’assurer du bon équilibre entre
le digital et l’humain.

• Intégrer le développement des
compétences prioritaires grâce
à une politique de formation
constante et à long-terme,
en particulier les compétences
techniques si importantes en BtoB
pour que le commercial puisse
jouer un rôle de conseil expert.
• Maintenir un engagement de la
direction commerciale qui déploie
un management moderne adapté
aux outils et aux codes de l’époque.
• Clarifier le rôle et les responsabilités
des commerciaux malgré l’abondance
des outils et des dispositifs.
• Accompagner l’évolution de
carrière des commerciaux.
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EN QUELQUES MOTS
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# AVEC TOUS NOS RIMERCIEMENTS
Organisée cette année dans un cadre exceptionnel,
pendant 3 jours d’immersion, avec 100 des plus grands
acteurs du BtoB, la 4e édition des Rencontres
Internationales du Marketing était riche en débats,
en échanges, en conseils et en idées apportant
un éventail d’éclairages pour aider les décideurs
à choisir les bons outils.
Toute l’équipe des Rencontres Internationales
du Marketing tient à remercier chaleureusement
l’ensemble des participants qui ont fait de cette
édition un nouveau succès.
Un grand MERCI…
À tous les invités des plus grands Marques BtoB
qui ont répondu présents pour partager leur
expertise et apporter de la valeur à la communauté
du marketing et des ventes BtoB.
Aux intervenants de la table ronde qui ont partagé
leur vision et leur expertise pour mieux comprendre
les enjeux dans un environnement en pleine
transformation :
Thomas Begon (InVivo), Leila Boutaleb-Brousse (Anaplan),
Vanessa Girard (Vatenfall), Matthias Saint-Jean (Cegid),
Nicolas Sekkaki (IBM France).
Aux animateurs des Best in Class pour leur
investissement dans la préparation et la conduite
des ateliers de co-working ; pour leur contribution
à l’expression d’idées actionnables contenues
dans cet ouvrage :
Jean-Paul Aimetti (Aimetti & Fremonville),
Mohamed Khodja (Companeo), Iria Marquès (Aressy),
Nicolas Marsaud (Magic Office), Stéphane Munier (TBMS),
Evelyne Platnic-Cohen (Booster Academy).
Aux maîtres de cérémonie qui ont encouragé
et stimulé les échanges entre experts pour
faire émerger les idées fortes et les conseils :
Carine Duxin (IT Facto / Newslead), Baptiste Gervais
(Touch & Sell), Hervé Gonay (GetQuanty),

Tamara Grunebaum (Theory Global), Laurent Guesquier
(Explore), Hugues Husson De Sampigny (Companeo),
Sacha Kalusevic (Page Personnel), Guillaume Legendre
(Touch & Sell), Olivier Piscart (Visiblee), Maÿlis De Phily-Staub
(Pocket Result), Xavier Trannoy (Sigilium), William Troillard
(CompExplorer), Simon Vandendriessche (Incenteev).
Aux observateurs experts qui ont capturé des informations précieuses pour la rédaction de cet ouvrage :
Fabienne Billat (Femmes du numérique), Eleonor Biriotti
(Plume & Stratégie Inbound), Cyril Kovarsky (CAK Conseils),
Sonia Morand (Engie).
À nos partenaires et sponsors pour leur enthousiasme
et leur investissement constants qui contribuent
depuis 4 ans à faire de cet événement un rendezvous incontournable dans l’éco-système BtoB :
Annie-Paule Abihssira (Booster Academy), Jean-Paul Aimetti
(Aimetti & Fremonville), Fabienne Billat (Femmes du
numérique), Eleonor Biriotti (Plume & Stratégie Inbound),
Maÿlis De Phily-Staub (Pocket Result), Carine Duxin
(IT Facto / Newslead), Hugues Husson De Sampigny
(Companeo), Baptiste Gervais (Touch-Sell), Tamara
Grunebaum (Theory Global), Laurent Guesquier (Explore),
Sacha Kalusevic (Page Personnel), Guillaume Legendre
(Touch-Sell), Rolland Massenet (Incenteev), Sonia Morand
(Engie), Laurent Ollivier (Aressy), Sébastien Olszansky
(Infopro Data), Olivier Piscart (Visiblee), Alexandre Rampollo
(Visiblee), Nicolas Beaumont (IT Facto / Newslead), Marine
Soroko (Adimeo), Xavier Trannoy (Sigilium), William Troillard
(CompExplorer), Simon Vandendriessche (Incenteev).
À Synomia pour ses solutions d’Intelligence
Artificielle permettant d’identifier les thèmes
structurants issus du Design Thinking.
Et enfin, un grand merci à Sandrine Chebille - Le Cam
et Karl Tisal (Companeo) qui ont orchestré d’une main
de maître l’organisation et la logistique pour assurer
le bon déroulement de la RIM EXPERIENCE 2018.

EXPERIENCE 57

58

EXPERIENCE

# Nos partenaires
Une marque
du Groupe

ÉDITION
Directeur de la publication : Stéphane Munier
Rédactrice en chef adjointe : Éléonor Biriotti
Comité de rédaction : Jean-Paul Aimetti, Nicolas Marsaud,
Éléonor Biriotti, Fabienne Billat, Cyril Kovarsky, Sonia Morand
Coordinatrice de rédaction : Laëtitia Chesneau
Directrice de studio et fabrication : Élisabeth Chomeau
PHOTOS
©Maroc4Production
©4PROD
CONCEPTION GRAPHIQUE & RÉALISATION
Aressy
MARKETING & DIFFUSION
Directeur marketing : Mohamed Khodja
Directrice de la communication : Iria Marquès
TIRAGE
800 exemplaires
Impression : Imprimerie FRAZIER
Date de création : décembre 2018
Imprimé en France

EXPERIENCE 59

EXPERIENCE
UN THÉÂTRE D’EXPLORATION ET D’ÉCHANGES
AVEC LES LEADERS DU BTOB.
Les RIM facilitent la réflexion sur le fond et synthétisent des idées
actionnables pour inspirer le marketing et les ventes BtoB.
La RIM Experience est intense, car les Rimeurs sont à la fois spectateurs
et acteurs. Aux RIM, la priorité est donnée à la pertinence des idées,
dans un esprit authentique, joyeux et bienveillant.
Directeur Marketing, Directeur Commercial, Directeur de la Stratégie
et du Développement, Directeur Général, mettre en commun votre
expertise avec celle de vos pairs vous intéresse ? Apporter de la valeur
à la communauté du marketing et des ventes BtoB vous tente ?
Contribuer et co-construire entre experts sont des mots
qui vous parlent ?
Rejoignez la 5e édition de la RIM Experience 2019.
Inscrivez-vous sur www.marketing-international-btob.com
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