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L’époque où l’on proposait la même expérience à tous
ses clients est révolue ! Les consommateurs ont
radicalement changé. Ils sont aujourd’hui
hyperconnectés, hyper-sollicités et suivent des
parcours d’achat complexes. Leurs attentes sont
renforcées par les expériences proposées par les GAFA
et les pure-players qui élèvent le niveau d’exigence. Or,
aujourd’hui encore, 76 % des consommateurs se disent
plus fidèles aux marques qui les comprennent*, ce qui
révèle que les marques connaissent encore mal leurs
envies.

Avec ce baromètre, nous avons cherché à comprendre
les pratiques et les attentes des marketeurs en termes
de marketing personnalisé.

Cette étude vous permettra de vous benchmarker par
rapport à vos pairs, par rapport aux tendances actuelles
et à venir, de remettre en question les idées reçues.
Au-delà d’une simple restitution chiffrée, nous l’avons
conçu comme un guide et une source d’inspiration dans
la mise en œuvre de nouvelles pratiques qui ont fait
leur preuve !

Qu’est-ce que le Marketing Personnalisé ?

En quelques mots, le marketing personnalisé est une
stratégie visant à s’adresser de manière individualisée à
ses clients, via la collecte et l’analyse de données, la
personnalisation et l’automatisation des
communications promotionnelles sur le bon canal, avec
le bon contenu et au bon moment.

La collecte de données, enjeu de la personnalisation

Nous vivons aujourd’hui dans un monde de données ...
et les données disponibles sont en constante
augmentation. Grâce à une meilleure connaissance
client, on peut interagir de manière différente avec
chacun. Il existe 3 types de collecte de données : la
donnée que l’on possède, collectée sur ses propres
interfaces (site web, blog…) appelée Owned Media ; la
donnée que l’on achète sur les médias digitaux ou
traditionnels (google, presse…) appelée Paid Media ; et
la donnée dont on bénéficie gratuitement grâce aux
réseaux sociaux (mentions, recommandations…)
appelée Earned Media.

Quels sont les objectifs du Marketing Personnalisé ?

Parce que le consommateur est plus exigeant, plus
volatile, plus informé même, il est de plus en plus
difficile à convaincre. Pour se différencier, une marque
doit être capable de cibler la bonne personne avec le
bon contenu, au bon moment et sur le bon canal…

...Et les bénéfices sont nombreux : taux de
transformation amélioré, réduction des coûts, image de
marque et notoriété, fidélité…

Les études sur les pratiques en Europe de l’ouest
montrent que les budgets marketing se digitalisent : en
France, Allemagne et Royaume Uni, le mix média est
devenu majoritaire sur le digital**. Les professionnels
suisses suivent-ils cette tendance ?

Le futur du Marketing Personnalisé

Les données sont clés pour activer des parcours clients
personnalisés. L’intelligence artificielle permet d’aller
même encore plus loin. L’analyse des expériences
passées permet de prédire des comportements futurs,
et d’anticiper les besoins des consommateurs. De
nouveaux canaux comme les chatbots et messageries
mobiles sont décrits comme l’eldorado du marketing
mais qu’en est-il vraiment ? Quels sont les usages ?

Colombus Consulting travaille pour différents secteurs
d’activité sur Suisse, avec une expertise reconnue sur le Data
Marketing.
Notre veille du marché, et notre capitalisation sur nos
missions, nous permettent d’établir les bonnes pratiques sur
la gestion du cycle de vie clients.

INTRODUCTION
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“ En Europe de l’ouest, le digital représente la majorité du budget 

marketing et personnalisation. En est-il de même sur Suisse ? ”

Jean Meneveau
Directeur associé

Colombus Consulting

Responsable du bureau suisse 
de Colombus Consulting, Jean 
Meneveau intervient sur des 
projets de transformation, 
avec une expertise digitale 
reconnue.

* Source : Customer Think : Consumer Attitudes 2019 (EU)
**Source : Baromètre Colombus-Actito 2019;eMarketer, Digital Ad Spending reports 2019
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EN BREF…
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En fixant leurs objectifs et leurs priorités, les marketeurs montrent qu'ils
comprennent le cercle vertueux de la personnalisation : plus vous en savez sur vos
clients, plus vous pouvez être pertinent, plus ils seront satisfaits et fidèles envers
une marque !
29% cherchent à augmenter la collecte de données sur les clients, tandis que 25%
visent une satisfaction client plus élevée et 24% une image de marque plus forte.

84%
pas entièrement

conformes RGPD / 
future LPD

49% 
pensent que leurs clients 

ne sont pas vraiment 
inquiets sur la protection 

des données

Les professionnels du marketing comprennent l'importance de la personnalisation. Cependant, la plupart
des participants (51 %) ne proposent qu’une communication personnalisée de manière restreinte (moins
de 10 %).

Cela est peut être lié au fait que plus de la moitié (51 %) des participants ont un
budget inférieur à 20 % pour le digital, où la personnalisation est plus facile à
automatiser.

Moins de digital en Suisse que dans le reste de l’Europe occidentale : +60 % des 
marketeurs français consacrent entre 20 % et 80 % de leur budget aux canaux 
digitaux, et la moyenne pour les marketeurs allemands et britanniques se situe 
respectivement à  ~40 % et ~70 % pour la part de budget digital *.

E-mail

34%
Site web

19%

Les marketeurs suisses utilisent principalement des
canaux digitaux "traditionnels". Notons que leurs
voisins français utilisent plus fréquemment les médias
sociaux et le mobile (respectivement 20% et 10%).

La protection des données et le respect des principales
réglementations ne sont pas encore devenus un sujet
prioritaire pour les marketeurs suisses. Cela diffère fortement
des marketeurs européens qui ont fortement dû prioriser ce
sujet.

Enfin, l'IA intéresse les participants, puisque la majorité d'entre eux (54 %)
ont déjà participé à des initiatives. Néanmoins, les avantages perçus de
l'IA ne semblent pas l'emporter sur sa complexité.

En termes d'adoption de l'IA, les marketeurs suisses sont très proches de
leurs pairs français et britanniques (projets expérimentaux, mais pas à
grande échelle)**.

*source : eMarketer, Digital Ad Spending reports 2019
** source : Colombus Consulting 2019, eMarketer 2018



15%

14% 14%

12%

10% 10%

8%

7%

5% 5%

Biens de
consommation

Services
financiers /
assurances

Média /
Communication

/ Edition

Chimie /
Biopharmacie /

Energie

ONG / Sports Commerce de
détail /

distribution /
commerce

Transport /
Logistique

Tourisme /
Loisirs

Services Agro-alimentaire

8%

32%

44%

15%

Moins de 10 salariés Entre 10 et 249 salariés Entre 250 et 4999 salariés Plus de 5000 salariés

Près de 180 marques ont participé à notre enquête sur le marketing personnalisé en Suisse. L'enquête a
été réalisée au troisième trimestre 2019 dans toutes les régions de Suisse (régions germanophone,
francophone et italophone).

Les participants nous ont donné un aperçu de leurs pratiques d’activation, de leurs usages des canaux
marketing, et des défis de la personnalisation. Ils ont répondu à nos questions au sujet de l'utilisation de
l'intelligence artificielle faite dans leurs entreprises, ou des projets qu’ils envisagent.

MÉTHODOLOGIE
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Secteurs d’activité & marchés

Les participants proviennent de secteurs d'activité variés (voir diagramme ci-dessous). Cette répartition, sans être
parfaitement représentative, permet un bon aperçu des usages des professionnels du marketing.

Taille des entreprises

Une grande partie des professionnels interrogés proviennent d’entreprises de taille intermédiaire (entre 250 et 5000
employés), et les PME et les grandes entreprises sont représentées en proportion significative.

B2C

58%

B2B

30%

B2B2C

12%

Les participants opèrent majoritairement sur les marchés B2C (58%), puis en B2B pour 30% d’entre eux, et en B2B2C
pour 12%.
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#1 ACTIVATION
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Canaux digitaux

Mix Média et digital

Outils d’activation

Customer Data Management (CDP)



Satisfaction client et image de marque comme objectifs prioritaires

BAROMÈTRE

#1 Activation

Les équipes marketing ont bien sûr de nombreux objectifs à couvrir : le branding, l'acquisition, le développement, la

satisfaction, la fidélisation, la reconquête... et la plupart des entreprises adressent de multiples objectifs en même temps.

En d'autres termes, les marketers veulent tout ! Et pourtant, ils doivent faire face à tous ces défis de manière équilibrée.

Lorsque nous analysons la taille des entreprises, les plus petits acteurs se concentrent sur la satisfaction clients et la

croissance de leurs revenus, tandis que les plus grands préfèrent investir dans le branding et l'acquisition.
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Classer vos priorités stratégiques pour les 2 prochaines années?

Dans la gestion du cycle de vie des clients, quels sont  domaines que vous maîtrisez le mieux ? ?

Globalement, le niveau de maturité est bien réparti sur les différentes domaines du cycle de vie du client (acquisition,

développement, rétention, connaissance). Notre baromètre ne montre pas de tendances particulières par secteur.

Cela signifie que le contexte et la situation des participants sont à chaque fois particuliers, sans dépendre du secteur, et

qu'ils ont développé leurs activités sur l’ensemble du cycle de vie du client.

Dans les prochaines sections, nous verrons que les secteurs d’activité ont un usage différent des canaux digitaux.

OBJECTIFS TOP PRIORITÉ

Image de marque

Satisfaction Client

L'amélioration de 
la segmentation

La connaissance 
clients

Upsell / cross sell
L'optimisation de 

la conversion 
La satisfaction 

client 
Valeur de vie client 

(CLV)
La prévention du 

churn 
La réactivation

Agro-alimentaire 13% 13% 12% 15% 9% 13% 11% 15%

Chimie / Biopharmacie / Energie 15% 14% 11% 11% 14% 13% 10% 14%

Biens de consommation 13% 12% 14% 12% 13% 11% 14% 12%

Banque / Assurance / Finance 12% 14% 14% 10% 14% 12% 14% 11%

Média / Communication / Edition 11% 12% 10% 15% 11% 13% 13% 14%

ONG / Sports 12% 14% 12% 10% 13% 15% 12% 12%

Commerce de détail / distribution 13% 12% 13% 12% 12% 14% 12% 12%

Droit / Conseil 12% 11% 13% 12% 12% 14% 13% 14%

Tourisme / Loisirs 12% 11% 12% 14% 13% 14% 12% 12%

Transport / Logistique 13% 12% 15% 13% 14% 12% 11% 10%

Développer ma 
marque

Acquérir de 
nouveaux clients

Développer mes 
revenus par client

Améliorer ma 
satisfaction client

Fidéliser mes 
clients

Moins de 10 salariés 20% 17% 29% 17% 17%

Entre 10 et 249 salariés 18% 22% 19% 22% 18%

Entre 250 et 4999 salariés 20% 18% 20% 19% 23%

Plus de 5000 salariés 23% 24% 16% 19% 18%

% = priorité de l’objectif par taille d’entreprise

% = domaine maîtrisé par secteur d’activité



24% 23%

18%

11%

5% 5% 5% 4% 3%

Outil d’emailing sans 
automatisation

Un CRM
commercial/service

client

Outil d’automatisation 
marketing

Un moteur AB Testing /
perso

Une data management
platform

Une CDP Uns solution CRM
onboarding

Une solution de Push
notification

Un Chatbot

Les budgets sur le digital se développent, notamment via des outils plus matures.

Tout d’abord l’analyse du mix média montre que le budget dédié aux canaux digitaux reste faible. En effet, 50% des
acteurs allouent moins de 20% de leur budget aux activités digitales. Les canaux d’activation mis en œuvre sont
fortement corrélés au secteur d’activité, et surtout à la relation (directe ou désintermédiée) entre les marques et leurs
clients finaux .

Ainsi, le secteur des biens de consommation, aux canaux de distribution majoritairement indirects, préfère encore les
canaux traditionnels. D’un autre côté, les secteurs où la relation aux consommateurs est principalement directe (B2C /
D2C), préfèrent développer des interactions personnalisées, à l’exception du secteur financier, qui reste plus
traditionnel.

Les professionnels des médias, du commerce de détail (B2C) et des services (B2B) sont plus avancés dans la
digitalisation de leur budget, car ils ont commencé plus tôt la transformation de leur modèle économique.

Pour les secteurs où la chaîne de distribution est mixte (B2B2B, B2B2C), le digital est une opportunité de tester des
stratégies « Pull » ou « direct Push », de fidéliser par des programmes online sans concurrencer ses distributeurs.

BUDGET DIGITAL

+ de 50% des acteurs

allouent - de 20% de leur

budget au digital
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Quelle part de votre budget allouez-vous aux canaux digitaux ??

Lequel des outils d'activation utilisez-vous ??

Les outils les plus répandus sont aussi les plus matures, c'est-à-dire les moteurs d'emailing, le CRM commercial et le
marketing automation.
Les technologies et outils plus récents, tels que DMP (Data Management Platform), CDP (Customer Data Platform) sont
encore sous-représentés. Les professionnels focalisent leur utilisation de ces outils sur la réconciliation de profils online et
offline.

Moins de 
20%

Entre 20%
et 50%

Entre 50%
et 80%

Plus de
80%

100%

Agro-alimentaire 100% 0% 0% 0% 0%

Chimie / Biopharmacie / Energie 57% 43% 0% 0% 0%

Biens de consommation 67% 33% 0% 0% 0%

Banque / Assurance / Finance 88% 12% 0% 0% 0%

Média / Communication / Edition 0% 74% 13% 0% 13%

ONG / Sports 66% 17% 17% 0% 0%

Commerce de détail / distribution 33% 67% 0% 0% 0%

Droit / Conseil 33% 0% 33% 33% 0%

Tourisme / Loisirs 50% 50% 0% 0% 0%

Transport / Logistique 60% 40% 0% 0% 0%

% = part de budget numérique par Industrie

BAROMÈTRE

#1 Activation



36%

32%

11%
9%

7%
5%

Un ERP avec les données
client

La donnée n'est pas
centralisée

Un réfentiel client unique Un DataLake Une CDP (Customer Data
Platform)

Une solution MDM (Master
Data Management)

Une solution Best of 
Breed (plusieurs 

solutions 
spécialisées et 

interconnectées)

75%

Une solution 
intégrée All in 

One (qui fait tout)

25%

Le niveau de centralisation des données clients est critique pour un écosystème marketing : si les données restent en silos,
il n'est tout simplement pas possible de consolider, enrichir et identifier des tendances fiables.
La centralisation des données est clairement considérée comme un élément clé du marketing omnicanal, car une vue à 360°
des données clients est nécessaire pour correctement orchestrer les messages.
En outre, l'application du RGPD et de la LPD (dans sa future révision) implique également une meilleure centralisation des
données, faute de quoi le "consentement omnicanal" ne peut être conforme. Cependant, cette centralisation des données
demeure un défi pour près d'un tiers des participants. Nous pouvons également remarquer qu’une majorité des acteurs
centralisent les données clients principalement dans l'ERP, même si ce n'est pas son objectif premier.
Les solutions dédiées et/ou spécifiques (CDP, DMP, MDM...) sont vraiment moins répandues, chacune représentant moins
de 10% des réponses.
En conclusion, la centralisation des données clients représentent de réelles opportunités (omnicanalité, personnalisation,
réglementation sur la protection des données …). C'est une étape indispensable pour créer des communications marketing
ciblées et pertinentes, et développer une relation de fidélisation.

DONNÉES EN SILOS

32% 
ont des données clients non-

centralisées
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Où sont centralisées les données clients ??

Optez-vous plutôt pour des solutions intégrées (All in One) ou pour des outils spécialisées (Best-of-breed) ??

L'approche best-of-breed est aussi une opportunité pour des projets plus agiles, car elle se concentre sur un périmètre
spécifique. Elle est également préférée à l'approche "big-bang", nécessaire à l'étude d'une solution tout-en-un (All in
One).

Les trois quarts des participants sont en faveur d'une
approche "best-of-breed" dans la construction de leur
écosystème MarTech.
Si ce résultat peut être considéré comme un choix
stratégique, c'est bien souvent une option simplement
tactique et court-termiste pour faire face à la
multitude de solutions disponibles lorsqu'il s'agit de
couvrir l'ensemble des besoins métier.

La centralisation des données clients demeure un enjeu majeur

BAROMÈTRE

#1 Activation



BAROMÈTRE

Focus sur les plateformes Data & Activation (CDP, DMP…)
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Aujourd'hui, les plateformes de données clients ou Customer Data Platform (CDP) se situent à la croisée des chemins
entre les solutions CRM et DMP (Data Management Platform). En effet, elles permettent la persistance des profils dans le
temps et la synchronisation entre les données individuelles et les profils digitaux . Elles sont également pertinentes
lorsqu'il s'agit de répondre aux préoccupations relatives à la protection de la vie privée. L'exemple le plus connu est le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) dans l'Union européenne, et son équivalent suisse la Loi sur la
Protection des Données (LPD), en cours de révision. Pour s'y conformer, une organisation doit contrôler les flux de
collecte et de traitement des données à caractère personnel (rapprochement, transmission, suppression, etc.) de toutes
les personnes concernées (clients, prospects...). D'autres exigences incluent la gestion du consentement, et le traitement
de ses données personnelles à travers tous les canaux. Par conséquent, les éditeurs de CDP fournissant de telles
fonctions dans leurs centres de préférences dédiés, tandis que les fournisseurs de CMP (Consent Management Platform),
dans leurs modules de gestion des consentements. Pour se différencier, les spécialistes du Marketing Automation ont
enrichi les fonctionnalités d'intégration du CRM. Ceux-ci permettent de réconcilier les données individuelles avec les
données numériques, afin de faciliter la gestion des profils tout au long des parcours. Le principal différentiateur de ces
fonctionnalités est de permettre l'enrichissement du profil individuel d'un contact avec des données comportementales
web et parfois mobiles (en fonction des capacités de suivi de la solution).

La diversification des canaux de communication a fait augmenter le
nombre de points de contact entre marques, clients et prospects. Cela
a ouvert la voie à l'émergence de fournisseurs de solutions marketing,
qui promettent d'offrir une vision à 360° du client, le Saint Graal pour
tous les spécialistes du marketing. Dans l’écosystème MarTech, la liste
des nouvelles solutions ne cesse de s'allonger : CRM, Maeketing
Automation, DMP, CDP, personnalisation en omnicanal, etc....

Cependant, tous ces écosystèmes fraîchement arrivés - résumés sous
le nom de " plateformes Data et Activation " - répondent aux besoins
du marché à travers diverses fonctionnalités allant de la collecte de
données à l'activation en passant par le traitement...

Pour tirer pleinement parti du potentiel des données disponibles, les spécialistes du marketing doivent prendre en
compte les fonctionnalités clés lorsqu'ils envisagent des solutions complètes :

1. Collecte de données : collecter et compiler à partir de multiples sources et canaux des données individuelles
(identité, géographiques, sociodémographiques, économiques, relationnelles...) et digitales (navigation, interactions,
mobiles, sociales...).

2. Enrichissement et qualité des données : assurer la qualité (exactitude, pertinence, actualisation, accessibilité,
cohérence...) par la mise en place de processus structurés pour nettoyer, dédupliquer, standardiser et enrichir les
profils.

3. Réconciliation des données et gestion de l'identité : restaurer et harmoniser les profils (offline et digitaux,
individuels et anonymes) en utilisant des méthodes déterministes et probabilistes.

4. Segmentation, analyse et machine learning : définir des segments par l'analyse prédictive, l'algorithmique et le
machine learning.

5. Accès aux données et activation marketing : formater et préparer les données en temps réel pour permettre
l’activation sur plusieurs canaux selon les priorités définies dans le plan de contact.

Fonctionnalités clés

Ces solutions se différencient par leur capacité à répondre efficacement aux besoins liés aux cinq étapes de la chaîne de
valeur des données MarTech (ci-dessous).

Cartographie des plateformes Data & Activation
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Comme expliqué précédemment, la diversification continue des canaux de communication a fortement contribué à
l'émergence des fournisseurs de solutions MarTech. Dans un marché de plus en plus atomisé, il est difficile pour les
équipes marketing d'identifier les fournisseurs à considérer lors de la mise en œuvre de leur stratégie. A cet égard, la
cartographie ci-dessous a été conçue pour fournir une vue d'ensemble du marché et clarifier le positionnement des
principaux fournisseurs de plateformes Data et Activation. Cette cartographie prend en considération deux domaines :
tout d'abord, les types de données (individuelles ou digitales) et les capacités d'activation. Celles-ci sont principalement
rendues possibles grâce aux outils de Marketing Automation et aux plates-formes publicitaires en programmatique (DSP),
qui offrent toutes des fonctions d'engagement digital. Ceux-ci deviennent un différentiateur clé par rapport aux solutions
DMP, qui ne fournissent pas de capacité d'activation native. Néanmoins, une DMP est presque toujours connectée aux
DSP, afin de distribuer l'audience définie par les équipes médias. Dans le cas des CDP, toutes les solutions ne fournissent
pas des capacités d'activation natives. C’est bien là leur principal différentiateur, mais également sur les données, avec la
consolidation des profils offline et digitaux. Grâce à leur capacité à concilier données numériques et données
individuelles, les solutions CDP sont naturellement positionnées au centre du paysage, car elles diffèrent
considérablement des DSP, DMP et outils de Marketing Automation.
Les solutions en charge de la gestion des données digitales sont donc les DSP et les DMP (zone gauche sur le diagramme).
En ce qui concerne la gestion des données individuelles, les solutions les plus adaptées sont les outils de Marketing
Automation (zone supérieure droite sur le diagramme). Ceux-ci permettent également de gérer les données sur plusieurs
canaux (email, web, etc.).

Pour plus d'informations, le rapport complet de Colombus Consulting en partenariat avec l’EBG est disponible ICI.

En savoir plus ?

Tour d’horizon du marché

Le marché des plateformes Data & Activation

BAROMÈTRE

Zoom sur les plateformes Data & Activation (CDP, DMP…)

https://colombus-consulting.com/nos-publications/data-activation-avec-les-customer-data-platforms-cdp/


#2 PROTECTION DES DONNÉES
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RGPD et LPD Suisse

Voix du Client

Consentement Marketing

Droit à l’oubli



Peu sensibles 

49%

Majoritairement 
sensibles

30%

Tous sensibles 

16%

Pas sensibles

5%

Encore insuffisante

47%

Bientôt achevée

25%

Terminée

16%

Pas commencée

12%

Faible taux de conformité... mais peu d'intérêt des consommateurs…

BAROMÈTRE

#2 Protection des données

Même si la mise en application du RGPD a démarré en mai 2018, les acteurs suisses qui vendent uniquement sur le
marché intérieur n'ont pas besoin d'être conformes. Ce n'est que s'ils servent des clients et/ou gèrent des contacts basés
dans l'UE que les principes du RGPD sont contraignants pour eux aussi. Le marché suisse attend une révision de la LPD –
Loi sur la Protection des Données (discuté en août 2019, pour une application fin 2021). Les projets de mise en œuvre
devraient débuter en 2020, mais les nombreux points à couvrir (gouvernance, consentement omnicanal, architecture...)
nécessitent des investissements et de l'anticipation pour être (vraiment) totalement conformes.
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Comment décririez-vous niveau de conformité au LPD (examinée en 2020, aligné sur la loi RGPD) ??

En ce qui concerne la protection des données personnelles, vous estimez que vos clients y sont :?

Selon les participants, les consommateurs suisses ne sentent pas vraiment concernés par la protection des données
(49%). Les commentaires des consommateurs et des clients proviennent principalement de demandes d'exclusion ou
opt-out (retrait du consentement) et de suppression de données.
Ce résultat peut être vrai en 2019, mais les médias révèlent de plus en plus d'affaires sur la protection des données
(violation de données, gestion illégale des consentements...), et les institutions devraient communiquer de plus en plus
sur ces sujets pour sensibiliser davantage les consommateurs … un sujet à suivre en 2020 !

CONFORMITÉ

84% pas complètement

conforme
RGPD / future LPD

VOIX DU CLIENT

49% 
pas vraiment concerné par la 

protection des données



35%

26%

16%

10%
7% 6%

Obtention du consentement Exercice du droit à l'oubli Enrichissement des données Gestion du partage avec
tiers

Sécurisation des données Inaccessibilité des données

Le consentement marketing est l'objectif n°1

Comme expliqué précédemment, le RGPD et la LPD couvrent différents aspects (gouvernance, données, architecture...),
et les défis peuvent varier pour les marques lors de la mise en conformité. Nous pouvons noter que les participants se
concentrent principalement (35 %) sur l'opt-in (acquisition du consentement). Il s'agit, bien entendu, d'un défi clair pour
obtenir le consentement des contacts existants, en particulier pour prouver que le consentement initial était conforme au
RGPD.
Autre point de contact critique : les canaux digitaux, où le consentement des cookies (site web, application...) n'est pas
facile à obtenir. Des projets spécifiques pour optimiser l'obtention de ce consentement sont nécessaires afin de pouvoir
continuer à adresser ses contacts de manière personnalisée. La prochaine préoccupation concerne le droit à l'oubli (26%)
qui peut être assez complexe à mettre en œuvre, car les processus et les applications informatiques ne sont pas conçus
initialement pour effacer des données.
D'autres points portent sur la gestion des données (enrichissement, sécurité, accès...), montrant que ces sujets
nécessitent des efforts spécifiques de la part des métiers et de l'informatique pour être mis en place... surtout lorsque
l'écosystème Marketing est riche et complexe avec des parties externes (agences, fournisseurs...)

Pour plus d'informations sur la mise en œuvre du RGPD / LPD, un livre blanc dédié de Colombus Consulting est disponible
ICI.
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Quel est le plus grand défi auquel vous êtes confronté aujourd'hui pour répondre aux exigences du LPD lors de l'exploitation de votre 
base de clients ??

CONSENTEMENT 
MARKETING

Objectif n°1 pour 
35% 

des marketeurs

En savoir plus ?

BAROMÈTRE

#2 Protection des données

https://colombus-consulting.com/nos-publications/benchmark-pour-structurer-lapproche-rgpd/


#3 MARKETING PERSONNALISÉ
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Communications one-to-one 

Canaux de personnalisation

Collecte de données

Marketing Automation



26%

22%

19%
18%

14%

Augmenter la loyauté des clients Améliorer votre image auprès de
vos clients

Augmenter la satisfaction de
l'expérience client

Augmenter le ROI Augmenter votre CA

5%

46%

40%

4%

5%

Aucune Moins de 10% Entre 10 et 50% Entre 50 et 70% Plus de 70%

Encore peu de personnalisation, la fidélisation et l’image de marque d’abord 

BAROMÈTRE

#3 Marketing personnalisé
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Aujourd'hui, quel pourcentage de votre communication est personnalisé ??

La personnalisation reste un objectif clé pour les équipes marketing, mais la mise en œuvre n'est pas si simple. Nous
constatons que la plupart des participants (51 %) ont une part limitée de communication personnalisée (moins de 10 %).
Seule une minorité (4%) est capable de personnaliser plus de 50% de ses communications.

Comme nous l'avons analysé dans la première partie de ce baromètre, les 2 premières priorités sont la satisfaction client
et la notoriété de la marque. Par conséquent, nous pouvons également constater que la personnalisation suit les mêmes
priorités. Ces objectifs étant très différents (valorisation des données clients et des comportements de fidélisation par
rapport au ciblage des prospects pour développer la marque), les projets et les canaux de personnalisation seront
également très différents.
Dans notre cas d’usage proposé (p. 20), nous illustrerons une façon possible d'atteindre ces objectifs.

Quelle est la principale raison pour laquelle vous personnalisez les interactions avec vos clients ??

PERSONNALISATION

51% propose

moins de 10% 
communications personnalisées



20%

15%

13%

9%
9% 9%

8%
7%

7%

3%
1%

Réseaux
sociaux

Site web Activations
média

Service client Email Application
mobile

Chatbot Accueil en
boutique

Notification
push

SMS Téléphone

34%

19%

8% 8% 7% 6% 5% 4% 4%

3% 3%

Email Site web Application
mobile

Service client Accueil en
boutique

Réseaux
sociaux

Téléphone SMS Notification
push

Chatbot Activations
média

L'email et le site web priorités d'aujourd’hui, le social et le mobile pour la suite
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Veuillez sélectionner les canaux qui sont prioritaires aujourd'hui pour la personnalisation :?

Les canaux actuellement prioritaires pour une communication personnalisée sont
clairement l'email et le web. Cela semble cohérent avec les priorités précédentes
(e-mail pour la communication client, web pour la notoriété de la marque).
Les canaux qui nécessitent des intégrations plus complexes (application mobile, e-
care, points de vente...) ne sont pas vraiment utilisés sur le marché aujourd'hui
pour des communications personnalisées.

... mais ces canaux sophistiqués sont envisagés pour l'avenir !
Les réseaux sociaux sont la priorité numéro 1 de la personnalisation, puis le site
web est numéro 2, toujours important car il reste le meilleur canal en termes
d'audience, et enfin le mobile est numéro 3, pour proposer une expérience mobile
premium.

Veuillez sélectionner les canaux qui sont une priorité dans l'avenir pour la personnalisation :?

PRIORITÉ ACTUELLE

34% Emailing
19% Web

PRIORITÉ FUTURE

20%
Réseaux sociaux

BAROMÈTRE

#3 Marketing personnalisé



23%
21%

18%

14%

9%
7%

4% 4%

Croiser les données
on et offline pour
enrichir les profils

clients

Refondre les
parcours client pour

développer mes
données 1st party

Développer les
campagnes

d'embasement (Jeux
concours...)

Utiliser l'Intelligence
artificielle pour
développer la

connaissance client
(look-alike...)

Mettre en place des
partenariats pour

développer la second
Party

Lancer ou refondre
le programme de

fidélité

Mettre en place une
stratégie de

Clienteling sur les
points de vente

Acheter de la Third
party data

Les données restent le sujet le plus chaud de l'agenda des Marketeurs

Comme démontré précédemment, la donnée est la matière nécessaire pour développer une stratégie de
personnalisation efficace. Les principales actions de collectes prévues sont :
1. Réconcilier les profils online et offline des clients (mise en place d’un CRM)
2. Transformer le parcours client pour améliorer la collecte des données 1st party sur les différents points de collectes

(online et offline)
3. Développer des campagnes spécifiques pour collecter davantage d’informations
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Quelles sont les 3 actions principales que vous prévoyez pour developer votre stratégie d’enrichissement de données :?

Quelles actions principales que vous effectuerez pour améliorer le niveau actuel de personnalisation de vos communications :?

Les participants perçoivent la collecte de données comme le défi le plus important.
Nous avons vu que la protection des données est un sujet clé avec le RGPD et la LPD,
mais aussi la gouvernance pour collecter des données pertinentes et en temps réel,
et enfin pour identifier les moments clés de la vérité.
Ensuite, l'outillage (moteur de Marketing Automation ou de personnalisation) est la
deuxième action que les répondants ont en tête.
Nous remarquons également que l’Intelligence Artificielle (IA) n'est prise en compte
que pour 15% des répondants. Nous aborderons ces aspects et les opportunités
potentielles dans la prochaine section.

ENABLERS

Data & Solutions
Pré-requis pour plus de 

personnalisation

29%
27%

19%

15%

10%

Développer la collecte de
données client pour mieux

segmenter

Utiliser ou développer
l'utilisation d'un outil de
Marketing automation

Mettre en place un outil de
personnalisation

Utiliser l'Intelligence
artificielle

Exploiter un outil ou des 
fonctionnalités d'A/B/X 

testing « avancé » et 
automatisé (Timing, 
contenu, canal, VS 

conversion, click etc…)

BAROMÈTRE

#3 Marketing personnalisé



BAROMÈTRE

Cas d’usage - Personnaliser sa newsletter pour favoriser le cross-selling et 
l’upselling
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Un distributeur automobile reconnu compte de nombreux clients et prospects dans sa base et leur envoie une
newsletter hebdomadaire visant à mettre en avant les dernières offres et promotions.

Dans le but de répondre aux besoins et envies spécifiques à chaque individu, le distributeur souhaite proposer une
newsletter personnalisée capable de proposer les produits et services les plus adaptés à chaque personne et ainsi
favoriser le cross-selling et l’upselling.

Collecte de données
Grâce à la collecte de données 1st party via les cookies déposés par le client ou prospect (pages produits consultées,
temps passé et comportement de navigation), le distributeur peut enrichir la base client d’un outil de Marketing
Automation avec ces données et ainsi pousser les produits et services les plus vus par le client.

Dispositif
Un outil de Marketing Automation connecté à un moteur de personnalisation (ou disposant en natif de cette 
fonctionnalité).

Collecte de données

1st party data

• Pages et produits
vus

• Temps passé

• Comportement de 
navigation Les produits vus alimentent une 

table dédiée dans un outil de 
marketing automation équipé d'un 

moteur de recommandation.

Enrichment

Activation
Des encarts dynamiques sont prévus dans le 
code html de la newsletter, de façon à afficher 
les produits remplissant les critères suivants : 
- Produits connexes OU
- Dernier produits vus par l’utilisateur OU
- Produits recommandés avec de l'IA OU
- Produits scorés avec le plus de probabilité 
d'être acheté

Contexte & challenges

Scenario

… et ainsi personnaliser la relation client ! 



#4 MARKETING AUGMENTÉ
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Intelligence Artificielle (IA)

Solutions

Expérimentations

Enjeux

Compétences



29%

20%
19%

16% 16%

La maturité des solutions Les coûts L’absence d'organisation 
adaptée (silos entre les 

équipes, gouvernance de la 

donnée…)

Le manque de compétences
en interne

Le manque de vision claire
sur les apports de l'IA

33%

23% 22%

12%

8% 1%

Analyser les comportements
client

Gérer des volumes de
données de plus en plus

importants

Prévoir les comportements
client

Hyper personnaliser la
relation client

Comprendre / analyser les
textes dans les

communications avec les
clients (emails, réseaux

sociaux...)

Comprendre / analyser les
échanges vocaux

Des 
expérimentatio

ns ont été 
menées

54%

Pas d'utilisation 
de l'IA

44%

De manière 
industrielle dans 

des projets à 
l'échelle

2%

L'IA est déjà une réalité pour le Marketing, mais à titre expérimental seulement 

BAROMÈTRE

#4 Marketing Augmenté
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L'IA n'est pour ainsi dire pas en place dans les entreprises,
même si la majorité (54%) a déjà expérimenté certains
projets.
Cela montre un intérêt évident pour le sujet, mais dans les
faits, la mise en œuvre reste complexe

Comment votre entreprise s'engage-t-elle aujourd'hui dans l'exploitation de l'IA ??

Les équipes marketing déclarent tirer parti de l'intelligence artificielle, en particulier pour l'analyse et la prévision du
comportement des clients (54 % au total). L'augmentation des volumes de données est également un enjeu majeur où
l'intelligence artificielle a une valeur ajoutée évidente.
D'autres sujets plus complexes (analyse sémantique, analyse de la voix, hyper-personnalisation...) sont moins populaires à
ce stade.

Lesquelles de vos activités sont les plus touchées par l'IA aujourd'hui ??

Classez les principaux défis à l'adoption de l'IA en fonction de votre expérience :?

Le premier enjeu de la mise en œuvre de projets d'intelligence artificielle est la maturité des solutions, ou du moins la
perception qu’en ont les professionnels. Les coûts sont également considérés comme un point de blocage, avec un TCO
(Total Cost of Ownership) élevé couvrant différents aspects (processus, données, solutions, parties internes, externes...).
Ensuite, l'organisation, avec des problèmes potentiels en termes de silos de données, de gouvernance...
Mais le mélange de ces différents aspects (solutions, coûts, organisation...) compose la réalité de nombreux projets.

DÉFIS

68%
solutions, coûts & 

compétences



3. CONCLUSION

Vision Client First !

De nouvelles opportunités…

La technologie fait évoluer le marketing et
la relation client car elle permet
d’améliorer la collecte des données et
d’affiner les analyses. Un objectif : mieux
connaître ses clients et de façon plus
individuelle pour renforcer les liens.
La construction d’un écosystème technique
permettant la collecte et l’analyse de
données individuelles offre alors :
- De meilleures chances d’atteindre la
combinaison gagnante (bon moment, bon
message, bonne personne et bon canal)
-La possibilité d’une indépendance face
aux GAFA
Tout cela dans un contexte technologique
plein de nouvelles possibilités (IA, modèles
prédictifs…) et de nouveaux canaux
(chatbots, messageries mobiles…).
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Cela élargit le champ des possibles en
matière d’orchestration de la relation client
et permet aux marques de se faire
entendre.

Au service du marketing et non de la
complexité.

Attention cependant au risque
d’enlisement dans un écosystème trop
complexe au détriment d’objectifs concrets
d’acquisition de nouveaux clients, de
fidélisation, de satisfaction client et de
développement de la marque. La vision
initiale de passer d’un marketing générique
à un marketing personnalisé doit rester au
centre des préoccupations et la technicité
doit rester au service du marketing.

Les enjeux de la relation client ont changé.
Dans une ère de concurrence accrue où
les consommateurs sont hyper-sollicités,
la personnalisation marketing est devenue
une source essentielle d’avantage
concurrentiel. Les marques leaders dans
l’expérience client génèrent 5,7 fois + de
revenus que leurs concurrents qui
accusent un retard dans ce domaine*...

“ La personnalisation marketing est devenue une source 

essentielle d’avantage concurrentiel..”

L’ambition des marques de donner à
chaque client une reconnaissance unique
a pour but de maintenir la relation après
le premier achat. Cela se traduit par
d’importants investissements dans des
solutions tel que le CRM, le Référentiel
clients ou plus récemment la CDP. Tant
d’acronymes comportant une lettre
commune, C comme client.

*Forrester Research 2016
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