
5 cas d'usage B2B d'une plate-forme de 
données client (CDP) afin d'augmenter 
les revenus et de réduire les cycles de 
vente

Stratégie de données d'expérience 
client B2B : 
Conservez une vision large et un objectif précis
« �Choisissez�un�domaine�essentiel�à�la�réussite�de�la�société�et�générez�de�la�valeur�rapidement.�
Les�personnes�ont�peu�de�patience�pour�ce�genre�de�choses�si�cela�n'apporte�pas�de�valeur�
à court�terme. »  
— Tom Davenport, MIT

N'essayez pas de vendre une stratégie de données complètes et volumineuses 
en une seule fois. Bien qu'une stratégie de données dans toute l'entreprise soit 
importante pour l'objectif final, ce n'est pas la première étape. 

Identifiez les opportunités ou les risques critiques au quotidien. Améliorez 
la confiance accordée à la capacité de votre entreprise à générer de la valeur 
grâce à des initiatives plus petites et ciblées. 

Alignez-vous sur les objectifs stratégiques de l'entreprise. Déterminez les principaux 
défis métiers que vous pouvez relever en utilisant plus efficacement les données. 

Recherchez des gains rapides. Les personnes s'engagent plus rapidement après 
quelques succès rapides et clairs en matière de stratégie de données, comme 
la segmentation, la personnalisation du e-commerce, les ventes croisées et les 
ventes incitatives.

Ne faites pas de compromis sur votre vision. Si la récompense en vaut la peine, 
les efforts en valent la peine. Il existe peut-être des chemins plus faciles, mais 
ils n'ont peut-être pas les retombées que vous attendez. Complexité ne rime pas 
toujours avec compliqué.

Vous souhaitez exploiter tout le potentiel 
de vos données clients ?

Découvrez comment une vue à 360° moderne fidélise les clients B2B.

EN SAVOIR PLUS

Les CDP augmentent la part de marché et 
accélèrent la pénétration de comptes cibles, 
en mettant en relation les parties prenantes 
et en identifiant les besoins grâce à une vue 
fiable des contacts, des comptes et des 
comportements.

Les CDP permettent d'obtenir de meilleurs 
SQL (Sales Qualified Leads) and MQL 
(Marketing Qualified Leads) pour une 
conversion accrue de prospects à l'aide de 
la création de segments très ciblés et d'offres 
plus personnalisées grâce à l'ajout de données 
firmographiques et de données tierces.

Les CDP offrent des niveaux de service 5 étoiles 
et accroissent la confiance et la fidélité des 
clients en favorisant la résolution au premier 
appel grâce à une meilleure compréhension 
de l'utilisation des produits et à des métriques 
de satisfaction des clients telles que le NPS.

Programmes marketing 
ABM 

Segmentation

Satisfaction et fidélisation

Les entreprises 
pratiquant l'ABM 
génèrent 208 % de 
revenus supplémentaires 
pour leurs efforts 
marketing.1

90 % de la valeur client 
des entreprises B2B est 
en réalité obtenue après 
la vente initiale.3

Seulement 15 % des 
entreprises B2B estiment 
avoir une vue d'ensemble 
de leurs clients et seulement 
19 % pensent comprendre 
les parcours clients de leurs 
segments cibles.2 

Les clients fidèles 
sont 5 fois plus 
susceptibles d'effectuer 
un nouvel achat, 5 fois 
plus susceptibles 
de pardonner, 4 fois 
plus susceptibles de 
recommander et 7 fois 
plus susceptibles 
d'essayer une nouvelle 
offre.4

1  Marketing Profs, https://www.marketingprofs.com/podcasts/2019/41861/b2b-abm-ty-heath-marketing-smarts-podcasthttps://www.marketingprofs.com/podcasts/2019/41861/b2b-abm-ty-heath-marketing-smarts-podcast
2  McKinsey, How B2B digital leaders drive five times more revenue growth than their peers https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/how-https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/how-

b2b-digital-leaders-drive-five-times-more-revenue-growth-than-their-peersb2b-digital-leaders-drive-five-times-more-revenue-growth-than-their-peers
3  Forbes, 6 Steps for a Successful B2B Cross-Sell and Upsell Strategy, https://blog.marketo.com/2016/08/6-steps-for-a-successful-b2b-cross-sell-and-upsell-strategy.html https://blog.marketo.com/2016/08/6-steps-for-a-successful-b2b-cross-sell-and-upsell-strategy.html 
4  Temkin, Customer Experience Leads to Recommendations, https://experiencematters.wordpress.com/category/roi-of-customer-experiencehttps://experiencematters.wordpress.com/category/roi-of-customer-experience
5  International Data Corporation, AI in B2B Marketing: Where Human Intelligence Meets Martech Intelligence, https://zenmedia.com/blog/ai-in-b2b-marketing-where-human-https://zenmedia.com/blog/ai-in-b2b-marketing-where-human-

intelligence-meets-martech-intelligenceintelligence-meets-martech-intelligence
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30 % des entreprises 
B2B dans le monde entier 
utiliseront l'IA pour suggérer 
des actions innovantes en 
matière d'expérience client 
qui apportent de la valeur 
du point de vue d'un profil, 
d'un segment ou d'un client 
individuel.5

5
Les CDP permettent d'identifier la prochaine offre, 
action ou le prochain conseil incontournable 
pour des interactions pertinentes et opportunes 
en identifiant qui va acheter, ce qu'il va acheter 
et quand il va acheter grâce à des modèles 
prédictifs appliqués à une connaissance 
approfondie des étapes d'achat.

Next Best Offer

Les CDP optimisent les stratégies de 
regroupement d'offres pour obtenir des 
taux d'acceptation plus élevés. Pour ce faire, 
elles mappent une vue complète du parcours 
client en connectant les produits possédés, 
les services utilisés et les renouvellements 
de licence.

Cross-sell/Up-sell
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