
5 façons de booster votre stratégie clients 
grâce à une approche centrée sur les données

•  Les sociétés en B2B estiment que, à l'avenir, 
les transactions digitales seront deux à trois 
fois plus importantes que les interactions 
commerciales traditionnelles.1

•  Les entreprises expertes en fidélisation clients 
augmentent leurs revenus environ 2,5 fois plus 
vite que les autres sociétés de leur secteur.2

•  75 % des clients préfèrent qu'on leur réponde 
rapidement et 55 % veulent de la cohérence 
entre les différents canaux de communication.5

•  Le total des ventes en ligne a triplé depuis 2014, 
pour atteindre 4,2 billions de dollars en 2020.6

•  52 % des spécialistes marketing adaptent leur 
stratégie et leurs tactiques en fonction des 
interactions et des commentaires des clients.9

•  88 % des professionnels de l'expérience client 
pensent que l'IA améliorera le travail des 
employés, mais ne le remplacera pas.10
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•  Près d'un tiers des clients affirment qu'ils 
cesseraient de faire des affaires avec une 
marque qu'ils apprécient en cas de mauvaise 
expérience.3

•  23 % des clients font beaucoup moins confiance 
aux sociétés aujourd'hui qu'il y a cinq ans.4

•  75 % des sociétés ont commencé à automatiser 
les processus métiers ou ont l'intention de les 
automatiser.7

•  92 % des cadres supérieurs s'inquiètent 
des dommages qu'une utilisation inappropriée 
des données et des analyses peut causer 
à leur réputation.8

Prendre 
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•  Créez un contexte pour chaque client – liez et connectez les données pour bénéficier d'un contexte plus précis sur vos clients, 
afin de créer des segments hyperciblés, des interactions personnalisées et de révéler de nouvelles informations.

•  Gérez le consentement – transformez la gestion de la confidentialité et de la protection des données en expérience client positive, 
en associant les données et les règles de consentement aux individus et aux canaux spécifiques. 

•  Corrigez et maîtrisez les données clients – rationalisez le processus d'acquisition des clients, les activités de fusion-acquisition, 
les initiatives de conformité et les rapports opérationnels, grâce à une version unique et fiable des données.

•  Montez en puissance grâce à l'IA et au Machine Learning – imitez le processus humain de prise de décision et formez des algorithmes 
qui automatisent la mise en correspondance des dossiers clients, pour accélérer la création de golden records et permettre une montée 
en charge jusqu'à plusieurs milliards de données.
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Comment devenir une société Data-Driven
Une vue d'ensemble complète de chaque client intègre toutes les données – structurées, non structurées, internes et externes – et fournit 
de nouvelles perspectives d'engagement efficace.

Vous souhaitez exploiter tout le potentiel de vos 
données clients ? Découvrez comment fidéliser 
les clients grâce à une vue à 360°.

TÉLÉCHARGEZ L'EBOOK POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.informatica.com/fr/lp/customer-data-strategies-for-dummies_3191.html

