
Données clients fiables : 
La base du marketing 
B2B moderne

Principaux bénéfices
Des données métiers fiables 
associées à des données client 
enrichies profitent aux professionnels 
du marketing avant-gardistes

• Rationaliser les processus 
existants avec la vérification en 
temps réel et l'enrichissement des 
données métiers critiques à partir 
de multiples applications métiers.

• Identifier les relations clients 
clés et les segments de clientèle 
pertinents pour améliorer les 
résultats marketing.

• Mettre en œuvre une stratégie 
d'expérience client différenciée 
reposant sur des données clients 
fiables.

De meilleurs résultats marketing s'appuient sur des données 
personnelles enrichies et validées 

Dans l'économie connectée d'aujourd'hui, il est important de savoir offrir une expérience positive 
aux clients pour obtenir un avantage concurrentiel considérable. Les clients s'attendent à ce 
que chaque interaction numérique et physique avec chaque société soit contextuelle, pertinente 
et aisée — à chaque fois. Les clients B2B ne font pas exception. Depuis longtemps garants de 
la bonne réputation d'une marque, les professionnels du marketing B2B sont maintenant aussi 
chargés de créer des expériences client enrichissantes se traduisant par des relations plus 
étroites, durables et rentables.

Pour exceller dans l'expérience client B2B, ces professionnels travaillent en étroite collaboration 
avec des équipes interfonctionnelles en ce qui concerne les ventes, le service client, la finance, 
les opérations et la logistique. Parfaite illustration de cette collaboration, les professionnels du 
marketing B2B ont aujourd'hui une obligation plus forte que jamais à l'égard du chiffre d'affaires 
du fait de leur travail en partenariat avec l'équipe des ventes. Et pour couronner le tout, les 
professionnels du marketing subissent une pression de plus en plus forte pour démontrer un retour 
sur investissement tangible des campagnes, des programmes, des canaux et des technologies.

Des expériences exceptionnelles nécessitent des données fiables
Les professionnels du marketing s'appuient sur leurs données pour personnaliser le contenu, 
développer des campagnes ciblées et s'assurer que le pipeline de ventes reste approvisionné en 
prospects parfaitement qualifiés. Cependant, un élément freine les progrès en la matière. En effet, vos 
données sont la pierre angulaire de l'expérience client. Pour être efficace, une stratégie marketing doit 
permettre d'atteindre le client cible, ce qui nécessite des données fiables. Dans le même temps, 
un volume croissant de données issues de sources toujours plus nombreuses doit être géré.

Lorsque vient le temps d'exécuter un plan marketing, les professionnels du marketing B2B sont 
trop souvent obligés de faire appel à des données inexactes, incomplètes, obsolètes, difficiles 
d'accès ou cloisonnées. Leurs campagnes marketing n'atteignent jamais les cibles prévues ou 
leur objectif, occasionnant une perte de temps et d'argent. Les offres ciblées et les notifications 
de service envoyées à des adresses e-mail qui ne sont plus valides se perdent dans la nature. 
Les contrats sont retardés ou ne sont pas livrés du tout, car la filiale a été relocalisée suite à une 
acquisition et son adresse postale n'a pas été mise à jour. Les campagnes mobiles n'atteignent 
pas les niveaux d'engagement attendus par votre équipe. Et les numéros de téléphone incorrects 
ont un impact négatif sur la prospection commerciale et la réactivité du service client.
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« 16 % seulement des 
sociétés qualifient 
les données qu'elles 
utilisent à des fins 
marketing de « très 
bonnes ». »

-« Data-Driven Marketing 
Trends Report », (Rapport sur 
les tendances marketing axées 
sur les données), Ascend2, en 
partenariat avec Informatica

Les données peu fiables sont un gouffre pour les ressources marketing et portent atteinte 
à l'expérience client. De fait, selon une étude récente, 16 % seulement des sociétés qualifient 
les données qu'elles utilisent à des fins marketing de « très bonnes », tandis que 57 % d'entre 
elles les considèrent comme « assez bonnes »1.

Les données indésirables se répercutent à travers des dizaines d'applications métiers marketing et 
d'entreprise telles que Salesforce, Marketo, Eloqua, SAP et Oracle. Les données qui circulent dans les 
campagnes de stimulation de la demande et de prospection des ventes peuvent ne pas refléter les 
derniers changements apportés aux fonctions, numéros de téléphone et autres attributs importants. 
Et pendant ce temps, le cycle des données de mauvaise qualité se poursuit, sans interruption.

Avec un tel volume de données provenant d'une telle multitude d'applications, de canaux, de 
sources et de systèmes, les équipes sont obligées d'utiliser des processus manuels coûteux 
et inefficaces pour s'assurer que les campagnes marketing ne contiennent pas des données 
qui ne sont jamais tout à fait à jour, complètes ou fiables. Elles dépensent ponctuellement des 
millions auprès de sociétés pour rapprocher des données fragmentées, incohérentes, inexactes 
et incomplètes. Elles corrigent leurs données à la main, passant au peigne fin des feuilles de 
calcul pour trouver les informations requises, ou s'efforcent de corriger les données dans une 
application source sans disposer d'une solution holistique centralisée qui assure la mise à jour 
des données dans toutes les applications.

Des données fiables grâce à une gestion stratégique des données
Une expérience client exceptionnelle repose avant tout sur une gestion stratégique des données 
clients. Alors que 76 % des responsables marketing et commerciaux interrogés utilisent des 
données de tiers pour ajouter ou enrichir des données personnelles incomplètes, seul un sur 
cinq utilise ces données de tiers « de manière significative »2. Les informations supplémentaires 
acquises à partir de données externes est essentielle pour améliorer l'expérience client.

La fréquence de vérification et d'enrichissement est également déterminante. 39 % des sociétés 
présentant des standards élevés de qualité des données nettoient leurs données en temps réel, 
chaque jour ou chaque semaine afin d'en optimiser la qualité3. Et les sociétés à la pointe en la 
matière vérifient les données en temps réel afin de maintenir les standards de qualité les plus élevés4.

Fort heureusement, il est de plus en plus facile pour toutes les sociétés d'acquérir des données 
fiables, pertinentes et gouvernées. Les partenariats stratégiques d'Informatica avec des fournisseurs 
de données de tiers exploitent Informatica® Data-as-a-Service (DaaS) pour fournir des données 
métiers intégrées dans les workflows Informatica. Informatica travaille avec des fournisseurs 
qui gèrent les bases de données commerciales les plus précises, y compris celles qui suivent 
plus de 250 millions d'entreprises dans le monde et utilisent plus de 30 000 sources de données 
actualisées jusqu'à 5 millions de fois par jour.

Résultat : Les professionnels du marketing B2B peuvent vérifier les données stratégiques en temps 
réel à l'aide du premier service de vérification de données personnelles du secteur, puis les enrichir 
grâce aux meilleurs services d'enrichissement de données métiers au monde — tout cela intégré 
dans Informatica Master Data Management (MDM).

1  « Data-Driven Marketing Trends Report », (Rapport sur les tendances marketing axées sur les données), 
Ascend2, en partenariat avec Informatica.

2  « Contact Data Verification for Marketing and Sales » (Vérification des données personnelles pour 
le marketing et les ventes), Informatica en partenariat avec Ascend2.

3  « Data-Driven Marketing Trends Report », (Rapport sur les tendances marketing axées sur les données), 
Ascend2, en partenariat avec Informatica.

4 Ibid.
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Enrichissement des données
Enrichissez et structurez vos données/alimentez des informations et des analyses

Solution MDM d'Informatica

Intelligent Data Platform

Informatica Data as a Service
Validez et enrichissez vos produits Informatica grâce à des données de tiers

Client Fournisseur Référence Produit Site Ressource

Informatica MDM et Informatica Data-as-a-Service font partie d'Intelligent Data Platform d'Informatica : une 
solution modulaire complète construite sur une architecture microservices pour libérer le potentiel de toutes 
les données.

Un accès transparent aux profils commerciaux approuvés garantit la confiance
Le nettoyage, la vérification et l'enrichissement des données personnelles B2B présentent des 
bénéfices directs. Avec l'enrichissement des données métiers intégrées au MDM d'Informatica, 
les professionnels du marketing peuvent cesser de s'inquiéter de la fiabilité de leurs données :
• Offrir une expérience client plus pertinente. Chaque interaction peut renforcer ou affaiblir la 

préférence pour une marque. Pour comprendre un prospect ou un client, il est impératif de 
disposer de données complètes.

• Convertir davantage de prospects en clients actifs. Des données fiables sont indispensables 
pour adresser des offres et des recommandations ciblées et convaincantes au bon moment et 
aux bons acheteurs.

• Optimiser l'exécution de la stratégie marketing. Libérés du travail fastidieux de nettoyage 
manuel, les professionnels du marketing peuvent se concentrer sur les tâches à haute valeur 
ajoutée, qui incluent une segmentation des clients et une personnalisation plus précises.

En adoptant une approche stratégique de la gestion des données personnelles d'entreprise, les 
professionnels du marketing peuvent obtenir des informations fiables qui les aident à prendre les 
bonnes décisions — et à offrir une meilleure expérience client et des taux de conversion plus élevés.

Les professionnels du marketing ont besoin de données exactes
La mise à jour des données est une tâche sans fin. Selon D&B, 18 % des numéros de téléphone, 
20 % des adresses postales et 30 % des adresses e-mail changent en l'espace d'une année5. 

5  « Best Practices in Registration Data Management », (Meilleures pratiques en matière de gestion des 
données d'enregistrement), Dun & Bradstreet.
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Les solutions Informatica ne se limitent pas à la validation des données personnelles, elles en 
assurent la vérification et permettent ainsi aux professionnels du marketing de toujours travailler 
avec des données personnelles (adresses e-mail, adresses physiques et numéros de téléphone) 
précises. Grâce à la puissance Data-as-a-Service d'Informatica, ils peuvent vérifier l'exactitude 
des données personnelles de leurs clients en temps réel et alimenter leurs systèmes à l'aide 
de données fiables. Les adresses e-mail sont vérifiées directement avec le domaine pour une 
précision en temps réel. La vérification concerne également les adresses postales dans plus de 
250 pays et territoires, pour des campagnes marketing réussies et des commandes clients qui 
arrivent à bon port à chaque fois. Enfin, les numéros de téléphone partout dans le monde sont 
vérifiés, de sorte que les équipes de vente, du marketing, le service financier et le service client 
puissent compter sur leurs données pour communiquer efficacement avec les clients et les prospects.

Les professionnels du marketing ont besoin de données complètes
En enrichissant les profils des clients avec des données de tiers externes fiables, les professionnels 
du marketing étoffent leurs enregistrements de données personnelles pour obtenir une vue 
complète des relations clients. Par exemple, ils peuvent savoir exactement où se trouvent leurs 
clients en ajoutant des coordonnées géographiques aux adresses de ces derniers. Cela leur permet 
de repérer différemment les emplacements de leurs clients et de savoir où se trouvent les plus 
fidèles. Par ailleurs, cette fonction leur offre plus de possibilités que l'analyse du code postal. 
En outre, des données démographiques et firmographiques sur les personnes et les entreprises 
à proximité d'une adresse peuvent être ajoutées à l'enregistrement client. Avec des données sur 
les types d'individus dans une zone, les professionnels du marketing peuvent cibler plus précisément 
un public et lui transmettre un message sans se soucier des données personnellement identifiables 
et des réglementations associées à ces informations. Grâce à l'intégration des données métiers 
vérifiées dans les données de référence de votre société, les professionnels du marketing B2B 
obtiennent un panorama exhaustif de leurs clients plus rapidement et facilement — et ce, directement 
depuis vos outils d'automatisation marketing et CRM privilégiés, tels que Marketo, Eloqua et Salesforce.

L'utilisation d'un numéro D-U-N-S comme méthode classique pour identifier les entreprises 
et leurs hiérarchies peut créer une image plus complète du client dans votre système MDM. 
Identifiant à neuf chiffres attribué par Dun & Bradstreet, le numéro D-U-N-S permet de suivre une 
entreprise en fonction de nombreux attributs et indicateurs firmographiques : différents sites, 
adresse postale, nom des dirigeants, informations financières, historique des paiements, secteur 
d'activité, etc. À l'aide d'un numéro D-U-N-S, les professionnels du marketing peuvent regrouper 
des ensembles disparates de données clients, prospects et fournisseurs afin de s'assurer que les 
données de leurs systèmes (logiciels d'entreprise, systèmes de chaîne logistique et CRM, etc.) 
sont standardisées, cohérentes et à jour.

L'obtention d'informations supplémentaires sur l'implantation géographique, le secteur d'activité, 
le nombre de salariés et le volume de ventes d'une entreprise est essentielle pour aider les 
professionnels du marketing à cibler des clients B2B potentiels ou renforcer les relations avec 
les clients actuels. En ayant connaissance des données démographiques clés des entreprises, 
les professionnels du marketing sont à même de segmenter, de cibler et de personnaliser les 
campagnes de façon plus efficace.
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Les professionnels du marketing ont besoin de données cohérentes

Pour réussir, le ciblage et la personnalisation des campagnes nécessitent également des données 

clients cohérentes. Des conflits et incohérences se présentent souvent du fait que les données 

sont partagées entre une multitude de sources de données, d'applications, d'agences externes et 

de partenaires marketing et commerciaux. L'intégration des données métiers précises et vérifiées 

directement dans les workflows marketing garantit la fiabilité des données clients. Ils peuvent 

ainsi adresser des offres extrêmement pertinentes aux bonnes cibles, au bon moment.

Les professionnels du marketing ont besoin de données connexes

La visibilité sur le réseau complexe des relations métiers constitue un avantage considérable pour 

les professionnels du marketing. MDM met en lumière les relations entre plusieurs sociétés au 

sein d'une hiérarchie d'entreprise unique.

Par exemple, de nombreuses sociétés ont du mal à cerner le profil complet de leurs clients 

principaux, en particulier lorsqu'ils possèdent plusieurs filiales ou exercent leurs activités sous 

différents noms ou à l'international. En tirant parti du numéro D-U-N-S et des autres données 

métiers de tiers, les professionnels du marketing peuvent dresser un portrait exact de leurs 

clients. À partir de là, ils peuvent s'assurer que leurs clients les plus stratégiques bénéficient des 

offres, de la définition de priorités et des niveaux de service appropriés.

Par exemple, Société A est un client historique majeur. Celui-ci possède également Société B, 

qui fabrique des composants requis pour le nouveau produit lancé par votre entreprise. Il est 

important de savoir que ces deux sociétés sont des filiales d'un même partenaire commercial — 

et qu'elles représentent à la fois des relations client et fournisseur — pour gérer les deux types 

de relation le plus efficacement possible. Peut-être convient-il d'offrir des conditions financières 

spéciales ou un service client haut de gamme à la société. Ou peut-être que chacune de vos 

équipes possède des points de contact et des relations susceptibles d'être mutuellement 

profitables. La visibilité sur les relations hiérarchiques assurée par les données métiers précises 

et vérifiées permet aux professionnels du marketing de mieux comprendre les subtilités des 

relations multidimensionnelles et la valeur réelle que chaque client apporte à la société.

Avec l'intégration en toute transparence de données de tiers dans les workflows marketing et 

dans d'autres applications d'entreprise, l'équipe marketing a toutes les cartes en main pour 

décrocher de nouveaux contrats et optimiser les interactions avec les clients. Ces capacités 

dépassent le cadre des ventes et du marketing pour profiter à d'autres fonctions métiers de 

l'entreprise : informatique, gestion financière, gestion des risques, logistique, opérations, achats, 

etc. Et cette vue complète des relations avec une entreprise a une portée très large, permettant 

aux agents du service client de résoudre des problèmes pour des clients clés, tout en garantissant 

la livraison des pièces de rechange sur les sites clients appropriés. Par ailleurs, la compréhension 

des connexions hiérarchiques révèle les facteurs de risques en matière de crédit, d'opérations ou 

de réputation, qui pourraient autrement n'apparaît qu'une fois la situation critique.
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Optimisez le potentiel de votre marketing B2B

Les budgets marketing sont surveillés de très près, et jamais les attentes n'avaient été aussi 

élevées en matière de conversion des prospects et de fidélisation des clients. Avec le MDM et le 

Data-as-a Service d'Informatica, les équipes de marketing B2B obtiennent une vue à 360 degrés 

de leurs clients dans les domaines d'activité, les produits, les emplacements, les canaux et les 

partenaires. Les professionnels du marketing peuvent rapidement trouver les données dont ils ont 

besoin, identifier les relations qui créent le plus de valeur et — avec des données fiables en main — 

prendre les meilleures décisions possible.

En savoir plus sur la gestion des données personnelles de vos clients avec notre webinaire, 

Comment John Wiley & Sons utilise des données fiables tout au long du parcours client. 

À PROPOS D'INFORMATICA

Informatica se concentre 
à 100 % sur les données, car ce 
sont les données qui font tourner 
le monde. Les entreprises ont 
besoin de solutions de données 
pour le Cloud, les Big Data, le 
temps réel et les flux de données 
en continu. Notre but est de 
vous permettre de gagner en 
flexibilité, de concrétiser des 
opportunités de croissance 
ou d'innover. Plus de 
7 000 entreprises du monde 
entier font appel aux solutions 
de données d'Informatica. 
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