
L'histoire du data lake 
marketing

Ou comment une nouvelle génération d'outils d'analyse marketing 
transforme les entreprises d'aujourd'hui.
Il y a quelques années de cela, le département de marketing numérique d'Informatica a décidé de transformer 

notre approche du marketing, avec une visibilité claire sur le succès de nos initiatives en la matière. Nous 

souhaitions mettre en place un processus clair et direct pour prendre des décisions marketing informées 

et fiables. Nous avons opéré cette transformation à l'aide des outils et technologies à notre disposition, 

pour un coût inférieur à celui d'une campagne médiatique payante. Et ce en 60 jours seulement. 

Par le biais de notre nouveau data lake marketing, nous pouvons pour la première fois mettre en corrélation 

l'ensemble de nos activités marketing, dans un processus de bout en bout, afin de déterminer lesquelles 

améliorent réellement les revenus de l'entreprise. Cette vision globale sur nos différents silos, plates-formes 

et canaux révolutionne la façon dont nous faisons du marketing. Nous avons raconté l'histoire de la création 

de notre data lake marketing dans un ouvrage complet de 240 pages, disponible en ligne. Le présent 

document est une synthèse de cet ouvrage.

Notre transformation marketing 

Notre transition vers un modèle orienté données fondé sur une visibilité à 360 degrés de nos processus 

prospect et client peut être décomposée en quatre étapes simples :

• Nous avons nettoyé toutes les données provenant de nos outils d'analyse Web, de nos outils d'automati-

sation marketing et de nos systèmes CRM, puis les avons réunies dans un data lake unique.

• Nous avons enrichi nos données à l'aide de sources externes et les avons soumises à des analyses 

prédictives afin d'identifier nos meilleures opportunités de revenus.

• Nous avons ensuite appliqué des outils de visualisation sur la base de ces données, de manière à pouvoir 

exécuter de nouveaux rapports, requêtes et recherches, quel que soit le scénario utilisé.

• Nous avons impliqué nos principales parties prenantes tout au long de ce processus, afin de mieux les 

servir et d'améliorer en permanence nos sources de revenus.

Les premiers pas

Un data lake marketing engendre de nombreuses opportunités d'analyse du big data. Alors, 

par où commencer ? Choisissez un cas d'utilisation qui permet de résoudre un ou plusieurs problèmes 

classiques de fragmentation marketing ; puis calculez les revenus générés ou les coûts économisés 

(ou les deux) grâce à la résolution de ces problèmes. 

Voici quelques cas d'utilisation marketing classiques :

• Je souhaite bénéficier d'une vue d'ensemble consolidée – Les données sont verrouillées dans différentes 

applications marketing, il est donc difficile de savoir si une action au niveau du canal A a entraîné une 

réponse au niveau du canal B.

Qu'est-ce qu'un data lake 

marketing ?

Un data lake rend possible des 

améliorations de grande ampleur 

en matière d'agilité de l'analyse, 

de transparence et de réactivité 

métier, en particulier pour les types 

de données que les marketeurs 

doivent gérer. Une définition simple 

du data lake pourrait être la suivante : 

un référentiel de données qui 

vous permet de stocker et de 

traiter l'ensemble de vos données, 

provenant de sources multiple, dans 

leur format natif et sans qu'il soit 

nécessaire de les pré-structurer. 

Vous pouvez intégrer au data lake 

n'importe quelles données provenant 

de sources marketing : CRM, 

automatisation marketing, analyse 

Web, commerce électronique, 

transaction, point de vente, réseaux 

sociaux et données tierces.

Les entrepôts de données 

traditionnels ont cependant 

toujours leur place dans 

l'entreprise. Par exemple, au lieu 

de créer un pipeline historique pour 

effectuer des comparaisons d'une 

année à une autre, vous pouvez 

associer les données d'historique 

provenant de l'entrepôt avec les 

données du trimestre en cours 

provenant du data lake. Les outils 

d'analyse moderne vous permettent 

d'accéder à ces deux technologies.
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• Je souhaite bénéficier d'une vue par compte – Marketo et Salesforce sont des systèmes orientés 

prospects. Ils n'offrent pas une vue claire sur les activités réalisées au sein de l'entreprise ou sur 

les relations avec les équipes d'achat. Une vue par compte est cruciale pour connaître les initiatives 

marketing relatives à chaque compte. 

• Je souhaite bénéficier d'une vue par intérêt client – La fragmentation des données permet difficilement 

aux marketeurs de savoir à quels produits en particulier s'intéresse un client, ce qui constitue pourtant 

une information importante pour les entreprises qui commercialisent de multiples produits. Nombre 

d'entreprises possèdent déjà des données à ce sujet, mais celles-ci sont cachées au fond des journaux 

d'activité, et les marketeurs doivent parcourir l'ensemble de la pile marketing pour pouvoir les réunir 

dans une vue exploitable. 

• Je souhaite personnaliser les initiatives marketing – Avec une vue à 360 degrés sur les activités 

et le comportement de chaque client, les marketeurs peuvent créer des contrats personnalisés 

cohérents sur l'ensemble des canaux POEM. 

• Je souhaite mettre en corrélation tous les éléments qui génèrent des revenus – L'un des principaux 

objectifs du département marketing d'Informatica est d'établir un pipeline. Nous n'avons toutefois 

pas répondu à la question de savoir quel pipeline se convertissait en revenus et quels programmes 

contribuaient réellement à la génération de revenus. Avec un data lake marketing, nous sommes à même 

de calculer l'attribution multipoint des revenus engrangés par le programme et le canal marketing.  

La base de notre sprint de 60 jours

Bien qu'il ne nous ait fallu que 60 jours pour mettre en œuvre notre data lake marketing, ce délai n'a été 

possible que grâce aux travail préalable réalisé les 18 à 24 mois précédents. Voici une liste des cinq 

piliers de base que nous avons mis en place avant de créer notre data lake marketing. Ceux-ci peuvent 

différer selon l'organisation et sa situation unique. L'important est d'évaluer avec honnêteté votre situation 

actuelle, notamment la qualité de vos données et le statut de vos principales applications marketing. 

L'un des éléments les plus fondamentaux est un alignement total avec le département des ventes. 

Le nouveau modèle doit impliquer une collaboration complète et transparente entre les équipes marketing 

et de vente. Le nouveau modèle opérationnel doit être transparent afin que les équipes de vente puissent 

voir tout ce que font les équipes marketing pour générer des prospects et des opportunités commerciales. 

De même, le marketing doit pouvoir voir tout ce que font les équipes de vente pour transformer ces 

prospects et ces opportunités en contrats, que leur action soit une réussite ou un échec.

Les cinq piliers de base d'un data lake marketing

1. Mettre en ordre les systèmes d'automatisation des données et marketing – L'automatisation 

marketing doit vous offrir une source de vérité unique pour les activités de vente et de marketing. 

Pour nous, cela signifie une base de données utilisable et commercialisable, contenant des données 

de meilleure qualité, et une meilleure intégration avec les données Salesforce et Marketo. 

2. Mettre en place une base de confiance pour le site Web et les outils d'analyse Web – C'est important pour 

mettre en place un suivi précis de tous les parcours visiteurs et des outils d'analyse indiquant les flux 

de page, les référents, le trafic récurrent, etc. Il est également crucial d'assurer l'intégration avec les outils 

tiers chargés d'effectuer le suivi des éléments firmographiques (secteur d'activité, entreprise, etc.). 

3. Mettre au point un programme évolutif pour les médias payants (Paid Media) et le référencement SEO – 

Comment faire venir les gens sur votre site afin de générer les données nécessaires pour remplir votre 

data lake ? Pour nous, cela nécessitait de créer une base de contenu marketing solide, avec un programme 

de médias payants, pour orienter le trafic vers notre site. La leçon la plus importante que nous avons tirée 

de ce processus est qu'il est crucial de créer des codes de campagne cohérents pour l'ensemble des 

activités marketing. Cela garantit que les analystes marketing travaillent sur des données exactes. 
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4. Mettre en place des outils d'analyse prédictive pour obtenir de meilleurs prospects – Pour proposer 

aux équipes de vente des prospects de qualité, il nous fallait pouvoir noter et cultiver l'ensemble des 

prospects. Nous nous sommes ainsi tournés vers une plate-forme de « scoring prédictif ». Cela nous 

a permis de générer des scores de prospect d'une qualité et d'une fiabilité élevées, basés sur la conversion 

en revenus, avec des taux de conversion élevés, une productivité des ventes en hausse et des revenus 

plus rapidement générés. 

5. Intégration et gouvernance des données – Nous avions besoin d'un moyen pour mettre en rapport 

l'ensemble de nos données de façon fiable. Cela incluait l'intégration des données entre les différentes 

applications, ainsi que la mise en œuvre de toutes les étapes nécessaires pour faire le lien, à l'avenir, entre 

les données provenant de systèmes différents. À nouveau, des codes de campagne cohérents jouent 

ici un rôle important. Cependant, l'utilisation de règles et de balises homogènes est également crucial. 

Grâce à elles, vous pouvez mettre en place un cheminement cohérent jusqu'à la génération des revenus. 

Le sprint de 60 jours 

Une fois ces piliers de base mis en place (solide implémentation d'outils d'analyse, d'automatisation 

marketing et de CRM) et les données maîtrisées, accessibles et fiables, nous étions prêts à nous lancer 

dans notre sprint de 60 jours. Nous avions pour cela les quatre objectifs suivants :

1. Mettre en lien les silos restants – Les données de chaque application marketing que nous utilisons 

doivent s'intégrer avec les autres.

2. Transférer dans le data lake les données ainsi liées, provenant de l'ensemble des applications – L'objectif 

étant d'ouvrir les données, de les mettre à profit et d'exécuter toutes les requêtes possibles et imaginables. 

3. Mettre en place au premier plan un outil de virtualisation – Celui-ci nous offre une vue facilement 

compréhensible sur les données, par le biais de tableaux de bord, de rapports et de recherches détaillées.

4. Présenter ces nouvelles fonctionnalités à nos collègues du département Vente – Nous souhaitions 

partager ces données avec les équipes de vente, afin qu'elles mettent à profit ces nouvelles 

informations pertinentes et imaginent de nouveaux cas d'utilisation générateurs de revenus. 

Maintenant, parlons de vous !

À présent que vous avez découvert notre parcours, discutons de la façon d'entamer le vôtre et des 

problématiques à prendre en compte. 

La première chose à comprendre, et sans doute la plus importante, lorsque l'on utilise un data lake aux fins 

d'analyse du big data, est le changement culturel que cela implique. Plus vous considérerez ce processus 

comme un processus de gestion du changement nécessitant un encadrement actif, plus vous aurez 

de chances de réussir. Cela implique notamment d'établir une base de référence, en évaluant vos données, 

votre dynamique d'entonnoir (vos taux de conversion à chaque étape, par exemple) et vos processus 

(comment mettre en place l'utilisation systématique de balises et de codes de campagne homogènes). 

La deuxième étape consiste à trouver un « sponsor » exécutif (cette étape est la deuxième car il est 

préférable de savoir quel volume de travail préalable est nécessaire avant de présenter le projet 

au sponsor exécutif). Il est vital de trouver une personne qui vous soutienne jusqu'à la fin du projet.

Une fois que vous avez identifié les éléments nécessaires pour établir une base de travail solide, 

définissez les problématiques critiques. Cela peut concerner le nettoyage des implémentations de vos 

trois principales applications marketing : analyse, automatisation marketing et CRM. 

Une fois cela effectué, vous voilà prêt à choisir un acteur clé pour votre projet. Choisissez un client interne 

qui présente une problématique importante. Cela peut être quelqu'un du département vente, marketing, 

produits ou clients. Ensuite, choisissez la problématique que vous souhaitez résoudre. Qu'est-ce qui 

leur cause le plus de soucis ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui améliorerait leur vie ? 
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À propos d'Informatica

La transformation digitale 
fait évoluer les attentes : 
service amélioré, livraisons 
plus rapides, à moindre coût. 
Les données sont la clé 
de la réussite des entreprises, 
ces dernières doivent évoluer 
pour rester compétitives.

En tant que leader mondial 
dans la gestion des données 
Cloud d'entreprise, nous 
sommes prêts à vous guider 
de manière intelligente — quel 
que soit le secteur, la catégorie 
ou la niche. Informatica vous 
permet de prendre une longueur 
d'avance pour gagner en agilité, 
concrétiser de nouvelles 
opportunités de croissance 
ou même innover. Nous nous 
concentrons sur les données 
afin de vous offrir la polyvalence 
nécessaire pour réussir.

Découvrez nos solutions 
et libérez tout le potentiel de vos 
données en vue de la prochaine 
révolution intelligente.

Établir vos objectifs 

Vous devez ensuite réaliser une étude de cas démontrant ce que vous pourriez gagner ou économiser 

en résolvant ce problème. Définissez un chiffre et posez un jalon. 

Le moment est alors idéal pour une validation de principe. La validation de principe fonctionne mieux 

lorsque son champ d'application est limité et que les parties prenantes s'accordent sur les critères 

de réussite. Choisissez un projet que vous pouvez rapidement mettre en œuvre.

L'un des acteurs les plus importants à impliquer dans le processus de mise en œuvre d'un data lake 

marketing est l'équipe IT. Pour notre part, nous n'aurions pu faire naître notre data lake marketing sans 

le soutien du département IT. Nos collègues du département IT nous ont apporté leur soutien total, 

en donnant aux utilisateurs un accès direct aux données, afin que nous puissions prendre plus rapidement 

des décisions. 

Mise en production

Il est enfin temps de mettre le système en production. N'oubliez pas de maintenir cet élan en garantissant 

l'alignement entre votre équipe et vos parties prenantes. Organisez régulièrement des réunions de suivi 

de la progression, discutez des étapes à venir et célébrez vos réussites. Laissez les discussions s'épanouir 

et garantissez la transparence de chaque victoire et de chaque échec.

En gérant votre déploiement de façon systématique, avec un alignement parfait des principales parties 

prenantes, vous ferez plus que doubler vos chances de succès. 

Nous vous avons présenté ici une synthèse rapide de notre projet. Pour en savoir plus, téléchargez notre 

ouvrage complet (230 pages), intitulé « The Marketing Data Lake » (Le data lake marketing), qui retrace 

en détail notre parcours, avec notamment des interviews, des listes de contrôle et une présentation 

de notre marketing technologique. 
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