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Résumé
C’est désormais acquis : les clients demandent aux marques auxquelles ils font 

confiance à bénéficier d’une expérience omni-canal et unifiée. Mais celles-ci ne sont 

pas en mesure de créer une expérience réellement omni-canal si leurs données sont 

réparties en silos. Pour créer une expérience client homogène et transparente, les 

données doivent être unifiées. C’est là que la CDP (Customer Data Platform) entre 

en scène : elle regroupe et intègre des données issues d’une multitude de canaux et 

de sources afin de présenter un panorama complet d’informations authentiques sur 

chaque client, et ce au niveau le plus fin. David Raab, fondateur du CDP Institute, 

définit la CDP comme un « système géré par le marketeur qui crée une base de données 

clients permanente et unifiée à laquelle les autres systèmes ont accès ».

Comme les entreprises n’ont jamais autant collecté de données au sujet de leurs 

clients et prospects, elles ont besoin de savoir comment en tirer pleinement parti. 

Les plateformes CDP sont capables de regrouper les données en provenance d’une 

multitude de canaux et de points de contact à toutes les étapes du parcours du client. 

Elles offrent ainsi des insights exploitables, susceptibles de renseigner sur les parcours 

complexes et multicanaux empruntés aujourd’hui par les acheteurs.

Grâce à une meilleure compréhension des modèles de comportement et des besoins 

de vos clients, vous disposerez des connaissances nécessaires pour prédire leurs 

prochaines actions avec plus de précision. Quand vous serez en mesure d’effectuer 

ces prévisions, vous pourrez mettre en œuvre des campagnes ciblées, appropriées aux 

besoins spécifiques de vos clients. Comme vous l’imaginez, cette approche d’utilisation 

des données clients d’un type plus stratégique peut être déterminante et aboutir à la 

perte d’un client ou à l’acquisition d’un nouveau.

Cependant, quelles caractéristiques les professionnels du marketing et décisionnaires 

doivent-ils rechercher dans une plateforme CDP ? Est-il important qu’une solution 

recueille et analyse les données disponibles sur l’ensemble des canaux ? Doit-elle 

pouvoir segmenter les prospects et les clients en fonction des profils d’acheteurs ? Ou 

bien, les meilleures solutions sont-elles celles qui créent une vision ultradétaillée de 

chaque consommateur ? 

Dans ce livre blanc, nous explorons dans le détail la Customer Data Platform (CDP), 

ce qui la démarque et la rend complémentaire des autres technologies de votre stack 

marketing. Nous analysons aussi en quoi l’implémentation d’une CDP est la meilleure 

décision que vous puissiez prendre en faveur de l’expérience client globale de votre 

entreprise.

http://www.ngdata.com


Transformation numérique et expérience client

3 Copyright 2018 NGDATA, Inc.  NGDATA.com

Le concept de la CDP
Conçue à l’intention des marketeurs, une plateforme CDP a la particularité de 

centraliser toutes les données clients, depuis les profils d’acheteurs jusqu’à l’historique 

de navigation sur le Web ou sur les applications mobiles, en passant par les échanges 

avec l’entreprise (e-mails, messages instantanés ou appels téléphoniques) et le 

comportement sur les médias sociaux. Tandis que les autres plateformes centrées sur 

les données, comme les solutions CRM ou d’analyse des médias sociaux, privilégient 

l’agrégation des données associées à un canal donné, une CDP rassemble l’historique 

des interactions et des comportements à travers l’ensemble des canaux, afin d’offrir 

une connaissance plus robuste et plus poussée de chaque prospect ou client.

Même si elles sont de plus en plus conscientes de l’utilité des données clients 

pleinement intégrées et multicanaux, la plupart des entreprises continuent de s’appuyer 

sur des sources de données réparties en silos et centrées sur un canal. Tandis que les 

canaux où les clients peuvent interagir avec les marques ne cessent d’augmenter et 

qu’ils sont en demande d’une expérience transparente et inter-canal, ces marques ne 

réussissent pas à satisfaire les attentes de leurs clients.

Les entreprises utilisant déjà des solutions marketing fondées sur des bases de 

données peuvent voir l’intérêt d’une base de données clients de meilleure qualité, sans 

appréhender en quoi une CDP comble l’écart d’intégration. La plupart des entreprises 

ont l’habitude de fonder le ciblage de leurs activités marketing sur la segmentation au 

lieu du profil client. Pourtant, la segmentation ne répond pas à la demande des clients 

d’une expérience omni-canal fortement personnalisée.

http://www.ngdata.com
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Le casse-tête de la stack marketing : Différences entre 
une base de données CRM, une plateforme DMP et 
une plateforme CDP
Pour les professionnels du marketing, les contours de la solution de gestion des 

données clients qu’ils utilisent sont trop souvent flous. Quelle est, de fait, la différence 

entre une CDP (Customer Data Platform), une DMP (Data Management Platform) et une 

base de données CRM (Customer Relationship Database) ? Si leurs caractéristiques 

propres sont souvent débattues, elles remplissent des tâches très différentes, bien que 

complémentaires, pour le compte des services marketing.

Tout d’abord, les données CRM peuvent uniquement servir à suivre les interactions avec 

les clients connus. Il est certainement possible d’en savoir beaucoup plus au sujet des 

clients moins bien connus et de leur envoyer un marketing ciblé. Mais la limite d’une 

solution CRM tient au fait que cela n’est possible qu’auprès des clients connus présents 

dans la base de données. Cela nous conduit à davantage de systèmes multifacettes.

Une DMP est une plateforme de traitement de données anonymes, servant 

principalement à créer des segments d’audiences et à les activer sur les médias 

sociaux. Les plateformes DMP s’appuient sur des données anonymes réconciliées 

autour d’un cookie (ou cookie ID). D’après Gartner, « les plateformes DMP ayant été 

d’emblée conçues pour les scénarios publicitaires, l’accent a toujours été mis sur la 

gestion des audiences (device ID et cookie ID) pendant une durée limitée du cycle 

d’achat, plutôt que sur la conservation d’informations clients ou de données pouvant 

être associées à une personne ».

La CDP va plus loin dans la démarche, puisqu’elle axe son ciblage au niveau de 

l’individu et non plus de segments. 

Dotée d’algorithmes, et dopée au machine learning, la CDP permet de personnaliser 

les campagnes marketing jusqu’au niveau de l’individu et de le replacer au centre des 

conversations avec les marques. 

En reliant les données qualifiées et personnelles (à savoir les données PII comme 

Personal Identifiable Information), et non plus un cookie ID anonyme, et en retraçant 

le parcours client de l’utilisateur, on peut l’identifier de manière très précise sous la 

forme d’un ADN client, qui servira par la suite à proposer des offres personnalisées et 

pertinentes, au bon moment, sur le canal privilégié du client.

http://www.ngdata.com


Transformation numérique et expérience client

5 Copyright 2018 NGDATA, Inc.  NGDATA.com

Persiste souvent l’idée, en entreprise, que la CDP est une solution concurrente de la DMP 

dont l’adoption passerait par la remise en question d’années de travail sur la DMP. Or, les 

deux plateformes trouvent aisément leur place dans l’écosystème des entreprises. La CDP et 

la DMP ont des utilités complémentaires, car elles permettent, en parallèle des campagnes 

marketing globales, de mettre au point des campagnes personnalisées sur des business 

units ou des use-cases particuliers. Elles apportent un niveau de précision et d’adaptabilité, 

pour des résultats sans commune mesure.

Mieux encore, elles décuplent leurs forces lorsqu’elles sont associées. Car les entreprises 

qui possèdent une DMP et une CDP ont accès à encore plus d’informations sur le 

consommateur, comme le parcours client, qu’elles peuvent recouper avec d’autres données 

propriétaires et externes pour affiner l’ADN client.

Pourquoi ajouter une CDP quand une DMP est déjà installée ?

• Une DMP est destinée à exploiter et mettre en œuvre les données des 

prospects (données « second party » et données « third party ») afin de 

sensibiliser à la marque, générer des leads, déclencher une première vente, 

etc. Il reste que pour rester compétitif, vous devez couvrir le parcours des 

prospects et celui des clients existants. 

• Que faire quand le visiteur d’un site web est déjà un client ? 

• Peut-on lui proposer des expériences en ligne pertinentes et personnalisées 

?

• Comment offrir de telles expériences pour accroître l’engagement d’un 

client si on ne connaît pas son historique ? 

• Comment anticiper, en temps réel, le sentiment et les préférences du client 

?

• Comment réussir le lancement de nouveaux produits si on ne dispose pas 

d’insights sur l’expérience des clients actuels ?

• 

http://www.ngdata.com
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Restructurer la globalité de l’expérience client et 
marketing 
Selon Gartner, « les Customer Data Platforms retiennent de plus en plus l’attention des 

marketeurs car elles s’engagent à offrir une vue holistique du client qui aide à mettre en 

œuvre et optimiser des parcours personnalisés ». Plus séduisante peut-être est l’idée 

qu’en exploitant une CDP, les « entreprises peuvent déplacer le contrôle de la base de 

données client (gérée jusque-là par le service informatique) vers le marketing », comme 

l’explique Raab.

Les marketeurs veulent avant tout obtenir de leurs données des insights exploitables, 

et c’est là que les CDP ont réellement un impact. Traditionnellement, l’intégration de 

plusieurs sources de données était un processus chronophage, fastidieux et souvent 

imparfait. À mesure que la nécessité de supprimer les silos de données s’est imposée, 

certains éditeurs ont proposé des outils de profilage des clients, qui ont permis de 

générer à la volée des rapports associant plusieurs sources de données. Même s’ils 

constituaient une amélioration, ils n’étaient pas en mesure de fournir une source de 

données clients qui soit unique, disponible en permanence et toujours intégrée. 

L’intégration d’une multitude de sources de données client en une plateforme 

centralisée accélère la collecte d’insights réellement exploitables et pilotés par 

les données ; et ces insights sont d’une plus grande précision grâce aux données 

contextuelles robustes découlant de l’association des sources de données. Avec 

les CDP, vous avez accès en permanence à une seule image authentique de 

chaque individu, ce qui permet de s’appuyer sur le contexte de toutes les données 

disponibles pour guider l’intégralité de la prise de décision. La suppression des silos 

et la pondération des décisions en fonction de plusieurs variables ne sont plus une 

conséquence, mais des principes appliqués dès le départ.

http://www.ngdata.com
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Gérer, analyser et déployer efficacement les données 
multisources pour proposer des expériences 
connectées
Mener ses opérations dans un marché saturé signifie souvent que la sensibilisation 

à l’entreprise est élevée, et que la ligne de séparation entre les prospects et les 

clients existants est floue. Ce qui compte au final, ce sont les individus, avec leurs 

caractéristiques et leurs préférences en constante évolution. 

Le défi consiste à adapter efficacement vos activités de marque et d’expérience client à 

chaque individu afin de satisfaire pleinement vos clients.

Comme évoqué précédemment, contrairement à d’autres plateformes de gestion des 

clients, les CDP ont été conçues en ayant à l’esprit les objectifs des marketeurs. Elles 

leur procurent l’ensemble des informations nécessaires pour gérer entièrement le cycle 

de vie du client, sans avoir à s’appuyer sur d’autres intervenants ou systèmes pour 

collecter des données de multiples sources.

Un article récemment paru dans Forbes l’a expliqué : « Comme une CDP est pilotée par 

le marketing, sa priorité est le client. Elle utilise des algorithmes pour reconnaître les 

identités des clients sur les différents points de contact. Les entreprises sont ainsi à 

même d’engager les clients de façon proactive et opportune, en utilisant les messages 

et les solutions appropriés. Impossible d’envisager une expérience client unifiée sans 

données clients elles-mêmes unifiées, et une CDP constitue un excellent moyen d’en 

disposer. » S’il vous est arrivé de souhaiter recueillir des insights plus détaillés sur vos 

clients, une CDP vous sera d’un bénéfice incomparable. Une CDP procure toutes les 

données nécessaires pour mieux identifier les besoins des clients. Comme les CDP 

identifient chaque client de manière unique et personnelle, vous les trouverez bien plus 

faciles à utiliser que les autres outils pour suivre le parcours et le comportement de 

chaque client sur les différents canaux. 

Sur le marché français par exemple, de nombreuses entreprises possèdent déjà 

une DMP (40% des annonceurs selon le dernier baromètre de Quantcast). Si elles la 

couplent avec une CDP, elles peuvent cibler des consommateurs tout au long de leur 

« customer journey » et sur différents canaux « 3rd party » et « owned » et passer d’un 

taux de conversion des campagnes marketing de 6% à un taux de conversion de 45% 

voire 65%, car l’entreprise a une connaissance précise du client, de son historique et de 

ses attentes.

http://www.ngdata.com
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Miser sur la CDP pour reprendre le contrôle de la 
relation client
Grâce à sa capacité à exploiter de manière très fine les données 1st party, la 

CDP redonne le contrôle aux annonceurs, comme les banques et opérateurs 

télécoms par exemple. Lorsque les marques ont besoin de Google ou Facebook 

et de leurs données 3rd party pour créer des profils clients personnalisés, 

l’ADN créé et actualisé en temps réel par la CDP suffit. Et mieux encore, la CDP 

propose un ciblage encore plus précis, grâce à l’agrégation et au croisement des 

données que la marque possède dans son CRM, ainsi qu’à travers l’historique 

des différentes conversations entre la marque et son client.

In fine, cette technologie permet de fournir en interne aux marques les mêmes 

moyens que Google leur propose en externe.

Le résultat : des campagnes plus efficaces, une revalorisation des données 

propriétaires, et cela avec des coûts restreints.

Et quid du consommateur ? Qui dit affinage du profil, dit meilleure 

compréhension des besoins et attentes du consommateur. L’ADN client permet 

d’améliorer la pertinence des propositions de produits et services, qui sont 

adaptés aux besoins de l’individus, et poussées sur le bon canal et au bon 

moment.

Le résultat : plus de fluidité et de personnalisation dans la relation client et une 

meilleure expérience pour le consommateur.
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La CDP pour contrer les GAFA
DMP, CDP, ces acronymes inconnus il y a encore quelques 

années sont à présent sur la bouche de nombreux 

responsables marketing. Et pourtant, leurs particularités 

ne sont pas toujours comprises de tous. Loin d’être 

concurrentes, elles sont bel et bien complémentaires, et 

permettent aux marques de reprendre le contrôle de la 

relation client. Une bonne nouvelle donc, à l’heure où les 

géants du web usent d’outils tels que le single sign-on 

ou encore les Instant Articles, pour garder jalousement 

leurs abonnés, et leurs données, sur leurs plateformes 

respectives.

http://www.ngdata.com
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NGDATA aide les marques disposant d’importants volumes de données à 

transformer leurs insights en actions concrètes, à l’aide de ses solutions 

analytiques, opérant en temps réel, ayant pour vocation d’offrir une meilleure 

expérience client, de pérenniser la clientèle et réduire les taux d’attrition. Sa 

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

comble ainsi l’écart entre les métiers de la donnée et commerciaux et ajoute 

de l’intelligence aux technologies existantes pour orienter judicieusement les 

stratégies 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.

http://www.NGDATA.com

