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Voir les clients comme des individus

Les consommateurs ont désormais plus de choix que jamais 
grâce aux différents canaux de communication et d’achat dont ils 
disposent. En conséquence, leurs attentes vis-à-vis des marques 
sont beaucoup plus élevées. Si les leitmotivs « le service est roi » et 
« le client a toujours raison » sont toujours d’actualité, les entreprises 
cherchent aujourd’hui de nouvelles façons de fidéliser leurs clients.



WHITE PAPER | MARKETING

Copyright 2018 NGDATA® Inc. NGDATA.COM

Pour survivre aujourd’hui, les marques ne peuvent plus se contenter de voir et de traiter 

leurs clients globalement, sous la forme de catégories démographiques, et de leur proposer 

une offre indifférenciée via un canal fixe. Elles doivent considérer les clients comme des 

individus, bien les connaître et leur proposer un service personnalisé. Un récent article 

sur McKinsey.com indique qu’une « communication ciblée à la fois pertinente et utile peut 

engendrer une fidélité durable des clients et doper les recettes de 10 à 30 %. »

Une entreprise qui réussit doit comprendre ses clients à travers un ensemble d’attributs, 

tels que le comportement, le contexte, les centres d’intérêt et les préférences, pour susciter 

leur engouement et les fidéliser. Pour cela, il est primordial de s’adresser à eux via le bon 

canal, avec le bon contenu et au bon moment afin d’améliorer l’expérience client, la fidélité 

à la marque et la valeur client.

Données + contexte + action =  
de meilleures expériences connectées
Aujourd’hui, les entreprises disposent d’une quantité pléthorique de données, mais si 

celles-ci ne sont pas canalisées et exploitées de manière efficace, elles sont inutiles.  

Cela est plus particulièrement vrai pour l’expérience client. Si votre marque partage du 

contenu sans tenir compte du contexte dans lequel se trouve le client, ses efforts de 

marketing seront réduits à néant, les besoins du client ne seront pas satisfaits, et votre 

relationnel clients périclitera. Un article sur Forrester.com explique, à propos du marketing 

contextuel, que « les clients gèrent la relation qu’ils ont avec vous, et en retour, vous 

partagez au lieu de prendre, en anticipant leurs besoins plutôt qu’en y répondant,  

et en créant de la valeur tout de suite plutôt que juste au moment de l’achat. »
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Personnalisation en temps réel
Aujourd’hui, les clients consomment du contenu partout où ils vont via différents canaux, 

et l’on assiste à un phénomène crucial : ils deviennent un acteur-clé du processus 

qui permet de vendre et faire connaître votre marque. Car après tout, ce sont eux qui 

recommandent le contenu notamment sur les réseaux sociaux et par le bouche-à-

oreille. Il est donc essentiel de construire une relation personnelle avec eux, afin de bien 

comprendre leurs besoins et leurs préférences. Un article sur Inc.com stipule que « les 

entreprises capables de démontrer des expériences et des recommandations pertinentes 

au travers de plusieurs canaux ont déjà un important avantage sur la concurrence. »

Pensées dès le départ autour des données, les entreprises technologiques montrent 

combien la gestion de l’expérience client constitue un véritable atout. Prenez Google : 

l’entreprise collecte des quantités phénoménales de données sur les activités, la 

localisation, les centres d’intérêt, etc. de ses utilisateurs, grâce à ses seules activités Web. 

Ainsi, vos expériences avec Google sont plus personnalisées que celles que vous avez, 

disons, avec votre banque. Google va jusqu’à vous dire quel temps il va faire quand vous 

vous levez, quelle circulation vous allez rencontrer quand vous partez, l’horaire du prochain 

train quand vous vous trouvez sur le quai, ou le score de votre équipe favorite pendant un 

match. Et le plus incroyable, c’est que tout cela est automatique.
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Applications basées sur les données et 
apprentissage automatique pour une 
meilleure satisfaction client
Des milliers d’entreprises utilisent le big data et l’analytique pour mieux connaître leurs 

clients. Mais s’il peut être utile de visualiser les données, les graphiques à eux-seuls ne 

suffisent pas. Il vous faut des informations basées sur les données qui vous permettent 

d’agir et de mieux faire votre travail au quotidien. Par exemple, vous devriez recevoir 

chaque matin une notification vous indiquant les 50 clients qui risquent de partir au cours 

des 30 prochains jours.

Ainsi, le big data peut engendrer une réelle valeur commerciale en fournissant à votre 

marque des informations exhaustives qui lui permettront d’agir et de mieux servir ses 

clients existants et potentiels de manière immédiate. Les applications basées sur les 

données créent une réelle valeur commerciale en vous attribuant des tâches exploitables 

en temps réel. En outre, elles sont adaptées à l’entreprise et exemptes de subjectivité 

humaine puisqu’elles apprennent automatiquement.

Les entreprises qui possèdent une grande quantité de données sur leurs propres clients 

doivent tirer parti de ces données en créant constamment des expériences utilisateur 

hautement personnalisées et connectées, tandis que les expériences créées par les 

entreprises technologiques dépendent de leurs seules activités Web et informations.  

Ces expériences utilisateur doivent s’apparenter à un assistant personnel virtuel. Parce que 

les clients ont de plus en plus d’attentes vis-à-vis de leurs marques favorites, ils apprécient 

celles qui leur proposent des informations plus pertinentes, les guident, et leur facilitent  

la vie.

C’est l’occasion pour votre marque d’exploiter les données clients afin de mieux 

personnaliser les expériences utilisateur. Autrefois, les entreprises s’appuyaient 

uniquement sur les intentions de leurs clients et les caractéristiques de leurs produits, ce 

qui nécessitait peu d’échanges et d’interactions. Aujourd’hui, utiliser les données clients 

de manière productive vous permet de déterminer ce qui intéresse le plus un client et de 

créer une expérience personnalisée où le contenu, les produits et/ou les services sont 

présentés au client avant que lui-même ne réalise qu’il en a besoin.
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Un seul cerveau humain ne peut traiter toutes les données clients. L’apprentissage 

automatique (machine learning) permet d’analyser et de comprendre ce qui doit être fait 

pour améliorer l’activité. « Depuis des années, les spécialistes du marketing ne cessent 

de louer le “temps réel”, mais celui-ci n’est réellement possible que depuis l’arrivée du 

machine learning. Aucun système n’offre, de près ou de loin, le niveau de réactivité qu’offre 

l’apprentissage automatique », explique un récent article sur Entrepreneur.com.  

Alors au lieu d’examiner une partie des données, comme le font les experts en données, 

votre technologie exploite et analyse l’ensemble des données et cela en grande partie 

grâce à un volume de données toujours croissant. Et à mesure que de nouvelles données 

viennent alimenter le système, le machine learning continue de s’améliorer afin de livrer le 

contenu le plus adapté et le plus pertinent aux clients.

Mais, comme nous vous l’avons expliqué, il ne sert à rien de continuer à faire des 

graphiques. Vous devez vous concentrer sur la problématique commerciale, définir 

clairement vos objectifs et utiliser des applications basées sur les données, qui 

s’enrichissent automatiquement, afin d’obtenir des résultats plus fiables et plus 

exploitables. Il existe un grand nombre de solutions qui permettent de travailler avec  

les données, et aujourd’hui, elles ne se contentent pas de puiser dans de nombreuses 

bases de données, mais elles compilent, analysent et visualisent également ces données.

En fin de compte, plus votre marque dispose de contenu et de données sur ses clients, 

plus vous pourrez obtenir des résultats exploitables rapidement, améliorer vos recettes 

et faciliter la vie à vos clients. Mais n’oubliez pas que pour offrir une expérience client 

supérieure, il faut contextualiser les données client et développer une relation personnelle 

avec votre client, c’est-à-dire le comprendre en tant qu’individu, via le bon canal,  

au bon moment.

Résultat : un client heureux  
et une entreprise heureuse !
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NGDATA aide les marques disposant d’importants volumes de données à offrir 

des expériences client plus intelligentes et plus connectées. Notre plateforme 

de données clients (Customer Data Platform, CDP) basée sur l’intelligence 

artificielle place les individus au cœur des conversations grâce à la fonction 

Customer DNA, qui s’enrichit en temps réel des comportements des clients et de 

leur contexte. La CDP de NGDATA se connecte à votre stack marketing et ajoute 

de l’intelligence aux technologies existantes pour orienter judicieusement votre 

stratégie d’entreprise. Grâce à un environnement entièrement connecté  

et omni- canal, les professionnels du marketing et de l’expérience client 

exploitent leurs données de manière plus efficace et offrent des expériences 

ininterrompues, pertinentes et personnalisées tout au long du parcours client.

Plus d’informations sur www.NGDATA.com
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