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L’illustration de couverture représente les plus
de 1700 responsables marketing qui se sont entretenus
avec IBM dans le cadre de cette étude. Chaque facette
correspond à environ 23 participants. Les couleurs
symbolisent les trois impératifs identifiés au cours de
l’analyse : offrir de la valeur au consom’acteur ;
favoriser l’intimité client dans la durée ; et mesurer sa
performance et étendre son influence (voir page 9).

Cette étude s’appuie sur des entretiens avec plus de 1700 directeurs marketing (CMO) à travers le monde.
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Message de l’IBM Senior Vice President, Marketing & Communications

À mes confrères
Nous sommes tous conscients des forces qui remodèlent actuellement les
entreprises et les marchés. Il n’est pas facile, cependant, de savoir comment
le métier du marketing va évoluer pour y faire face.
Pour répondre à cette question, IBM a réalisé sa toute première enquête
internationale auprès des directeurs marketing – l’IBM Global CMO Study.
Nous avions un objectif de 1000 participants. Nous avons en fait pu avoir
des entretiens d’une heure en face à face avec plus de
1700 directeurs marketing de 64 pays. Cette étude – la plus vaste de ce type
jamais réalisée à notre connaissance – montre clairement la façon dont nos
rôles ont évolué ces dix dernières années.
Qu’avons-nous découvert ?
Tout d’abord que vos vues sont en phase avec celles de vos collègues du
comité de direction. Nous le savons, car, en sept ans, nous avons conduit
plus de 15 000 interviews de dirigeants d’entreprise (PDG),
de directeurs financiers (DAF), de directeurs informatiques (DSI), de
directeurs des ressources humaines (DRH) et de directeurs logistiques dans
le cadre de notre programme d’étude sur les fonctions dirigeantes.
Comme les PDG, vous estimez que les facteurs de marché et les facteurs
technologiques sont les deux paramètres externes qui ont aujourd’hui le
plus fort impact sur votre entreprise. Et vous pensez qu’ils rendront encore
plus complexes dans les cinq ans non seulement la commercialisation de
nos produits et de nos services, mais aussi la promotion de toutes les
dimensions de l’entreprise.
Vous avez identifié quatre défis majeurs : l’explosion de l’information,
les médias sociaux, la prolifération des canaux et des périphériques,
et l’évolution démographique des consommateurs. Ces défis catalysent le
changement au sein de notre fonction, et toute la question est de savoir
comment les transformer en opportunités. Fort heureusement, vous avez en
même temps proposé quantité d’approches pratiques pour gérer la
complexité croissante de notre environnement, ouvrant
la voie à un nouveau métier du marketing dans un siècle nouveau.
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En tant que directeur marketing, je ne peux que me féliciter de la forte
participation et de l’éclairage précis et utile qu’a apporté cette étude.
Aucune entreprise informatique – IBM ou autre – n’aurait entrepris une telle
enquête il y a dix ans. Mais avec la multiplication des périphériques
intelligents, l’avènement des médias sociaux et la prolifération des
informations à exploiter, le moment était venu.
Je tiens à remercier les 1734 directeurs marketing qui ont bien voulu nous
consacrer de leur temps et nous faire part de leurs idées. Les perspectives
qui se dégagent de l’étude IBM Global CMO Study 2011 apportent les bases
d’un dialogue qui pourrait bien enclencher la transformation du marketing à
l’ère numérique. Et j’espère vivement que nous progresserons ensemble
dans ce débat.

Jon Iwata
Senior Vice President, Marketing & Communications
IBM Corporation
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« Les clients exercent aujourd’hui plus
de contrôle et d’influence que
jamais sur la marque. Nous devons
établir un véritable échange – des
interactions dans lesquelles chacun
prend sa part de responsabilité. »
Ann Glover, Chief Marketing Officer, ING Insurance U.S.
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Synthèse
Les clients d’aujourd’hui peuvent faire leurs achats dans le monde entier,
obtenir un maximum d’informations sur les entreprises avec lesquelles ils sont
en relation et communiquer leurs avis à des centaines de milliers, voire des
millions d’autres clients. Qu’ils agissent en tant que consommateurs, citoyens
ou professionnels, leurs exigences sont croissantes. Et ils ont le pouvoir de
faire ou de défaire une marque du jour au lendemain.
Comment les directeurs marketing réagissent-ils à une telle mutation ? Nous
avons interviewé 1734 d’entre eux couvrant 19 secteurs dans 64 pays pour
savoir comment ils aident leur entreprise à s’adapter aux changements en
profondeur qui transforment le monde professionnel et la planète.
Cette étude – IBM Global CMO Study – est la plus récente d’une série
d’études IBM consacrées aux fonctions dirigeantes qui ont totalisé en sept
ans plus de 15 000 interviews de hauts responsables en face à face. Elle
révèle les défis auxquels sont confrontés les directeurs marketing des
secteurs public et privé – ainsi que les opportunités qu’ils perçoivent – dans
un monde de plus en plus complexe. Elle montre également que la vision du
marché des directeurs marketing rejoint celle des PDG interrogés dans les
enquêtes précédentes.
Les facteurs de marché et les facteurs technologiques induisent des
changements à tous les niveaux
Comme les PDG qui ont participé à l’IBM Global CEO Study, les directeurs
marketing pensent que les facteurs de marché et les facteurs technologiques
sont les deux paramètres qui ont le plus fort impact sur leur entreprise. Et, tout
comme eux, ils sont préoccupés par la complexité à venir. Quatre participants
sur cinq prévoient un niveau de complexité élevé ou très élevé dans les 5 ans
– mais seuls la moitié d’entre eux se sentent prêts à y faire face.

Synthèse
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Principaux résultats de l’étude
Il ressort des interviews que les responsables marketing identifient quatre
défis comme des catalyseurs de changement à tous les niveaux : l’explosion
de l’information, les médias sociaux, la prolifération des canaux et des
périphériques, et l’évolution démographique des consommateurs. Les
directeurs marketing des entreprises les plus performantes, cependant, ne
répondent pas à ces défis de la même manière que leurs confrères des autres
entreprises.1
Les directeurs marketing efficaces essaient de comprendre les individus
tout autant que les marchés. L’intimité client est essentielle – et les PDG le
savent. La dernière étude IBM Global CEO Study révèle que les dirigeants
d’entreprise considèrent le développement de l’intimité client comme l’une
des trois conditions du succès au 21e siècle.2 Or cet impératif relève
entièrement du territoire du directeur marketing.

Un agenda commun Les directeurs marketing
(CMO) et les PDG (CEO) s’accordent sur les deux
facteurs externes qui ont le plus fort impact sur
leur organisation.
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En même temps, l’avènement des médias sociaux bouscule un ensemble
bien établi de présupposés, de palettes de compétences et d’approches du
marketing de masse. Partout dans le monde, les responsables marketing sont
parfaitement conscients de la distance à parcourir. Outre l’utilisation des
sources d’informations classiques comme les études de marché et l’analyse
comparative de la concurrence, les directeurs marketing efficaces exploitent
les nouvelles sources d’informations numériques pour mieux connaître les
attentes individuelles des clients et des citoyens.
Les directeurs marketing des entreprises les plus performantes portent
autant d’attention à la relation qu’à la transaction. Ils exploitent
l’information pour stimuler l’intérêt des clients pour leurs offres et développer
avec eux des liens beaucoup plus riches que ne le font leurs confrères des
autres entreprises.
Les surperformeurs s’appliquent à développer un « caractère
d’entreprise » bien marqué. Ces responsables marketing savent que les
valeurs d’une entreprise et le comportement qui en découle sont aussi
importants que ce qu’elle vend. Et ils considèrent que leur mission est d’aider
le management et les employés à incarner ces valeurs et cette vocation.
La plupart des responsables marketing sont en difficulté dans un
domaine crucial : le retour sur investissement. L’étude montre une
évolution des indicateurs servant à évaluer le marketing. Près des deux tiers
des directeurs marketing estiment que, d’ici 2015, leur efficacité sera mesurée
avant tout par la rentabilité des investissements marketing. Cette valeur est
toutefois difficile à démontrer : même dans les entreprises les plus
performantes, la moitié des directeurs marketing ne se sentent pas vraiment
préparés pour fournir des chiffres.
Comment agir ?
Nos échanges avec les directeurs marketing ont permis de dégager un large
consensus à l’échelle mondiale. La grande majorité des répondants identifient
trois domaines de progrès essentiels : comprendre des clients informés et leur
offrir de la valeur ; développer des relations durables avec ces clients ; et
mesurer en termes pertinents et quantifiables la contribution économique de
la fonction marketing.

Synthèse
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Offrir de la valeur au consom’acteur
La révolution numérique a modifié pour toujours l’équilibre des pouvoirs entre
l’individu et l’institution. Pour comprendre des clients et des citoyens
informés et leur offrir de la valeur, les directeurs marketing vont devoir
s’efforcer de connaître les individus aussi bien que les marchés. Il leur faudra
également investir dans les nouvelles technologies et dans l’analyse avancée
pour mieux connaître le comportement de chaque client.

Favoriser l’intimité client dans la durée
Pour entretenir des relations riches avec leurs clients, les directeurs marketing
devront communiquer avec eux par des canaux que ces clients apprécient. Ils
devront échanger avec eux tout au long du cycle de vie de la relation,
développer des communautés d’intérêt en ligne et hors ligne, et collaborer
avec les autres membres de la direction pour faire coïncider les visages
interne et externe de l’entreprise.

Mesurer sa performance et étendre son influence
Enfin, les directeurs marketing vont devoir quantifier et analyser les
résultats financiers de leurs programmes et les communiquer à
l’ensemble de l’entreprise pour renforcer la crédibilité et l’efficacité de leur
fonction. Il leur faudra également intégrer de nouvelles compétences en
élargissant les aptitudes numériques, analytiques et financières de
l’équipe en place, et en comblant les lacunes par le recrutement ou par le
recours à des spécialistes externes. Et comme il est important de diriger
par l’exemple, ils devront investir dans l’amélioration de leurs propres
connaissances dans ces domaines.
Offrir de la valeur
au cosom’acteur

Mesurer sa performance
et étendre son influence

Favoriser l’intimité
client dans la durée
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Introduction

Nager,
surnager
ou couler ?
La révolution numérique est en
train de transformer le marché.
Des clients informés en savent
(et en disent) plus que jamais sur
les organisations qui les servent.
Et cette révolution a mis les
directeurs marketing en difficulté.
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Une déferlante de changements
« Nous vivons dans un monde où les
secrets ne restent pas secrets plus
de cinq minutes. Il est aujourd’hui
impossible de maîtriser la
confidentialité des informations.
Les fuites sont inévitables. Nous
devons être meilleurs et plus
rapides, en permanence. C’est
cela, l’agenda que nous devons
mettre en œuvre dans le
marketing et dans l’entreprise en
général. »
Monica Gregori, Directrice marketing
des cosmétiques Natura

De même que les rayons X ont bouleversé la médecine en donnant aux
médecins la possibilité de voir à travers la peau, les nouvelles technologies
de l’information et de la communication (TIC) révolutionnent le monde des
affaires en donnant aux clients et aux citoyens la capacité de traverser
l’enceinte de l’organisation. Il en résulte un changement radical dans les
relations entre les individus et leurs prestataires.
Les consommateurs ont des exigences croissantes. Ils veulent de meilleurs
produits et services, plus de choix et plus de valeur. Et ils attendent des
entreprises qu’elles agissent de façon responsable sur le plan social et
environnemental. Les clients des entreprises sont plus difficiles, discutent plus
âprement les prix, veulent davantage de personnalisation et cherchent à
transférer les risques à leurs fournisseurs.3
La mondialisation a en outre ouvert aux clients quantité d’options.
En témoignent les flux d’exportations mondiales, qui sont passés en dix ans
de 7900 milliards $ à 18 900 milliards $ en dollars courants.4
De plus, avec les médias sociaux, tout le monde est diffuseur, éditeur et
critique. Facebook, par exemple, compte plus de 750 millions d’utilisateurs
actifs postant chacun une moyenne de 90 contenus par mois.5 Les
utilisateurs enregistrés de Twitter envoient environ 140 millions de tweets par
jour.6 Quant aux 490 millions d’usagers de YouTube, ils postent en 60 jours
plus de contenus vidéo que les trois principaux réseaux de télévision
américains n’en ont créés en 60 ans.7
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En bref, les clients en savent – et en disent – plus que jamais sur les
organisations avec lesquelles ils interagissent. Et si l’une d’elles fait un faux pas,
elle n’a nulle part où se cacher.

L’océan numérique
La révolution numérique offre par ailleurs des opportunités d’échanges sans
précédent avec les clients. Mais les entreprises qui veulent exploiter le
potentiel des nouvelles TIC sont face à une tâche difficile. Elles doivent avant
tout intercepter et interpréter d’énormes quantités d’informations pour
identifier les contenus pertinents.
Le volume et la diversité des données augmentent à une vitesse phénoménale.
Nous créons aujourd’hui tous les deux jours autant d’informations que nous
ne l’avons fait entre les débuts de la civilisation et 2003.8 Comment surnager
dans cet océan numérique et obtenir une vision claire des clients ?
Les directeurs marketing doivent en faire bien plus qu’auparavant. Ils doivent
gérer plus d’informations, comprendre des clients plus exigeants et répondre
à leurs attentes, et veiller à ce que leurs équipes incarnent en toutes
circonstances les valeurs de l’entreprise. Ils doivent utiliser des outils et des
technologies avec lesquels leurs enfants sont souvent plus à l’aise qu’eux.
Et ils n’ont qu’un mandat de 3-4 ans en moyenne pour imprimer leur marque.9
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Une complexité croissante
Les responsables marketing sont parfaitement conscients des défis auxquels
ils sont confrontés. Comme les chefs d’entreprise, ils nous disent qu’ils opèrent
dans un monde de plus en plus incertain, volatile et complexe.10 ’interconnexion
croissante des économies, des entreprises, des sociétés et des administrations
a ouvert des opportunités sans précédent. Mais cette connectivité accrue a en
même temps engendré de fortes interdépendances (souvent imprévisibles).
Et comme les PDG, les directeurs marketing ne se sentent pas vraiment
préparés à faire face à la situation.

Figure 2
Une complexité croissante Les directeurs
marketing ne se sentent pas prêts à faire face
à la complexité à laquelle ils sont confrontés.

Alors que 79 % des responsables marketing interrogés prévoient un
accroissement sensible du niveau de complexité dans les 5 ans, ils ne sont que
48 % à se déclarer prêts à affronter cette complexité. Ces pourcentages
reflètent ceux de l’étude IBM Global CEO Study 2010, dans laquelle nous avions
posé aux PDG ces mêmes questions sur la complexité à venir.
« L’autonomisation du client engendre un surcroît de complexité.
Le modèle mental change, note un directeur marketing du secteur des
télécommunications au Brésil, exprimant un avis largement partagé.
Nous assistons à une transformation sociale majeure. »
Niveau de complexité prévu et capacité d’y faire face

79 %

prévoient un niveau
de complexité élevé/très
élevé dans les 5 ans

48 %

se sentent prêt à affronter
la complexité à venir

31
%
complexity
gap
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Où sont les principaux écueils ?
Quels sont donc les grands sujets de préoccupation ? Nous avons approfondi
la question afin de déterminer si les directeurs marketing se sentaient prêts à
gérer l’impact de 13 facteurs de marché essentiels. Il apparaît que plus de
50 % des répondants estiment manquer de préparation face à la totalité de
ces facteurs, excepté les problèmes liés à la réglementation et à la
transparence de l’entreprise.

Un problème général La majorité des directeurs
marketing ne sont pas prêts à gérer l’impact des
changements qui vont intervenir dans le domaine
du marketing.

Pourcentage de répondants qui se déclarent non préparés

50 %
71 %

Explosion de l’information

68 %

Médias sociaux
Choix élargi de canaux /
de périphériques

65 %
63 %

Évolution démographique

59 %

Contraintes financières
Recul de la fidélité à la marque

57 %

Opportunités des marchés émergents

56 %

Responsabilité en termes de rentabilité

56 %

Collaboration avec les clients

56 %

Protection des données personnelles

55 %

Externalisation internationale

54 %

Questions liées à la réglementation
Transparence de l’entreprise

50 %
47 %

Figure 3
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Certains des changements face auxquels les directeurs marketing se sentent
le plus démunis sont en fait ceux qui risquent d’engendrer les plus grands
bouleversements. Nous avons demandé aux répondants de classer chaque
facteur du point de vue de son impact pressenti sur la fonction marketing
dans les 3 à 5 ans. Nous avons ensuite mis cette information en corrélation
avec le niveau de préparation ressenti pour la gestion de chacun des facteurs.
Comme le montre la Figure 4, quatre facteurs dominent les préoccupations
des directeurs marketing.
Figure 4
Les problèmes majeurs Quatre facteurs arrivent
en tête des préoccupations des directeurs
marketing : l’explosion de l’information, les
médias sociaux, la prolifération des canaux et des
périphériques, et l’évolution démographique des
consommateurs.
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L’explosion de l’information vient en tête des préoccupations. Plus de 70 %
des directeurs marketing qui reconnaissent l’importance de ce facteur
déclarent ne pas se sentir vraiment prêts à y faire face. « L’analyse de
l’information représente pour nous un défi majeur. Et nous avons beaucoup
de chemin à faire compte tenu de la complexité et de la taille de notre
entreprise », admet un directeur marketing américain du secteur des produits
de grande consommation.
Ce sentiment est largement partagé : « Nous sommes submergés
d’informations, observe un directeur marketing du secteur des sciences de la
vie en Suisse, mais nous manquons de connaissances utiles. » Un directeur
marketing néerlandais du secteur de l’eau et de l’énergie pose le problème de
façon encore plus directe : « Pour le moment, j’ignore comment notre service
marketing va faire face à l’explosion de l’information à venir. »
Les médias sociaux et la multiplication des canaux et des périphériques
proposés aux clients viennent juste derrière, en seconde et troisième place,
parmi les facteurs les plus préoccupants. « Nous devons gérer la “boîte de
Pandore” des médias sociaux et la transparence qu’elle impose, remarque un
directeur marketing polonais du secteur des produits de grande
consommation. La communication sur les médias sociaux n’a plus rien à voir
avec les outils ou les canaux de communication classiques. »
Commentant l’impact des médias sociaux, un directeur marketing du secteur
de l’aérospatiale et de la défense aux États-Unis nous met en garde :
« Qu’on s’y intéresse ou non, le risque est considérable. Ce serait une erreur
de croire qu’ignorer le problème réduit le risque. »
L’évolution du profil des consommateurs figure également en bonne place
dans les préoccupations des directeurs marketing. Alors que 63 % estiment
que l’évolution démographique des consommateurs aura un impact significatif
sur leur fonction, ils ne sont que 37 % à se sentir relativement ou parfaitement
préparés à gérer ce changement. « Une nouvelle génération aux besoins et
aux habitudes de consommation radicalement différents est en train d’arriver.
Pour survivre, les entreprises vont devoir s’adapter à ce changement », affirme
un directeur marketing turc du secteur de l’assurance.
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« Dans la période de complexité et
d’incertitude qui nous attend, les
entreprises risquent vraiment de
« perdre le Nord », d’être intoxiquées
par un trop-plein d’informations et
de souffrir d’indigestion. »
Carlos Velazquez, Directeur marketing chez Roca
Corporación Empresarial
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« Je constate une demande
d’innovation qui dépasse tout ce
que j’ai pu voir en 30 ans. »
Steve Robinson, Senior Vice President,
Chief Marketing Officer, Chick-fil-A

De fait, le marché lui-même se fracture, ainsi que le notent plusieurs
participants. « Les marchés de masse n’existent plus ; ils ont volé en éclats »,
déclare un directeur marketing australien du secteur de l’assurance.
« La solution idéale est de servir individuellement chaque client, observe pour
sa part un directeur marketing du secteur des produits de grande
consommation à Singapour. Le problème, c’est qu’ils sont 7 milliards. »

Une pression omniprésente
Les directeurs marketing sont débordés. Même ceux qui opèrent dans les
entreprises les plus performantes sont aux prises avec des difficultés. Nous
avons demandé aux participants d’évaluer la compétitivité de leur entreprise
dans son secteur. (Ces évaluations ont été corroborées statistiquement à
l’aide des informations publiquement disponibles – voir page 63.)

Figure 5
Les surperformeurs ne sont pas épargnés
Face aux quatre facteurs les plus impactants,
les directeurs marketing des entreprises
surperformantes sont à peine mieux armés
que leurs confrères des entreprises
sous-performantes.
Entreprises surperformantes
Entreprises sous-performantes

Notre analyse montre que les directeurs marketing des entreprises
surperformantes sont mieux préparés à faire face à certains des facteurs de
marché les plus significatifs. Pourtant, moins de la moitié d’entre eux se
sentent vraiment préparés. Ceux des organisations sous-performantes sont
encore plus dubitatifs quant à leur aptitude à faire face.
Degré d’impréparation pour la gestion des facteurs de marché
Explosion de l’information

65 %
77 %
Médias sociaux

66 %
70 %
Choix élargi de canaux / de périphériques

56 %
73 %
Évolution démographique des consommateurs

57 %
72 %
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En fait, l’un des résultats les plus surprenants de l’étude est le vaste
consensus qui se dégage parmi les participants. Quel que soit le contexte
– géographie, secteur, taille ou performances de l’entreprise –, les directeurs
marketing sont souvent confrontés aux mêmes problèmes et estiment
manquer de préparation pour y faire face.
Les différences ne sont pas plus marquées selon qu’il s’agit d’entreprises
tournées vers le grand public ou de sociétés opérant sur les marchés
interentreprises, où on se serait attendu à observer certaines spécificités.
Il est vrai que de plus en plus de fabricants vendent directement aux
consommateurs, en même temps qu’à travers des détaillants, brouillant la
distinction classique entre les deux modèles économiques, mais ce fait ne
saurait à lui seul expliquer une telle similarité de vues.
La convergence des réponses témoigne bien plutôt de l’ampleur des
changements qui affectent actuellement le marché – des changements si
fondamentaux qu’ils aplanissent la plupart des différences. Face à ces
bouleversements, les participants désignent de concert trois grands
domaines dans lesquels ils estiment devoir progresser, eux et leurs équipes :
• Offrir de la valeur au consom’acteur

• Favoriser l’intimité client dans la durée
• Mesurer sa performance et étendre son influence
Les directeurs marketing disposent fort heureusement de divers moyens
d’action pour progresser dans ces trois directions. Les chapitres qui suivent
examinent chacune de ces problématiques – et les solutions possibles.
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« Être capable de collecter les
bonnes informations, faire en sorte
que les bonnes personnes puissent
y accéder, les analyser et émettre
des recommandations bien
informées – c’est là que le
marketing doit piloter, investir et
mobiliser. »
Denis Cochet, Senior Vice President Sales & Marketing,
Alstom Power
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Chapitre un

Apporter
de la valeur
au consom’acteur
Les directeurs marketing performants
s’efforcent de connaître les individus, et non pas
seulement les marchés. Scrutant les nouvelles
sources d’informations numériques, ils font
appel à l’analyse pour transformer les données
clients en connaissances exploitables.
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Découvrez qui ils sont
« Nous devons adopter une
approche scientifique de
l’expérience clients. »
Nick Barton, Vice President Sales & Marketing Greater
China, InterContinental Hotel Group

Le premier impératif, pour les directeurs marketing, est d’offrir de la valeur au
consom’acteur. Ils doivent pour cela déterminer qui sont ces clients, ce qu’ils
attendent et comment ils souhaitent interagir avec l’entreprise. Il ne s’agit pas
seulement de cerner leurs préférences et leurs besoins immédiats : il faut
également savoir ce qu’ils apprécient et comprendre leur comportement.
Les indices peuvent d’ailleurs être très ténus, les clients agissant parfois à
contre-courant des préférences qu’ils affichent. L’agence de rencontres en
ligne Match.com, qui connaît bien le problème, doit avant tout son succès à
une observation attentive de ce que font et disent les utilisateurs. Elle suit
leurs choix et fait appel à des techniques de groupement pour analyser les
informations et adapter en conséquence les profils qu’elle présente.11
La plupart sinon la totalité des dirigeants déclarent vouloir mieux connaître
leurs clients, comme l’atteste la dernière étude IBM Global CEO Study. Pour
88 % d’entre eux – et 95 % des surperformeurs – « se rapprocher du client »
est l’axe prioritaire qui leur permettra de mettre en œuvre leur stratégie dans
les cinq prochaines années.12
Pour nombre de directeurs marketing, cependant, c’est plus facile à dire qu’à
faire. « Notre mission est d’aider les clients à gagner du temps et à réaliser des
économies, mais le problème est d’obtenir les informations clients
nécessaires pour savoir comment faire », explique un directeur marketing
canadien du secteur des télécommunications.

Profitez de la manne numérique
L’une des raisons pour lesquelles les entreprises ont généralement du mal à
obtenir les connaissances dont elles ont besoin sur leurs clients est qu’elles
privilégient toujours la compréhension des marchés par rapport à celle des
individus. Au moins 80 % des directeurs marketing s’appuient sur les sources
d’informations classiques telles que les études de marché et l’analyse
comparative de la concurrence pour prendre leurs décisions stratégiques.
De même, ils sont plus de 60 % à compter sur les ventes, l’analyse des
campagnes, etc.

Offrir de la valeur au consom’acteur

23

Sources influant sur les décisions stratégiques

Figure 6

50 %
82 %

Études de marché
Stratégie de l’entreprise

81 %

Analyse comparative de la concurrence

80 %
74 %

Analyse de la clientèle
Analyse de l’équipe marketing

69 %

Retours du service après-vente

68 %

Indicateurs financiers

68 %

Analyse des campagnes

68 %
65 %

Analyse des performances de la marque

61 %

Ventes directes/indirectes

54 %

Panels de test/groupes de discussion

52 %

Études R&D

48 %

Évaluations des consommateurs

42 %

Évaluations et classements de tiers
Analyse des détaillants et des acheteurs

41 %

Communications en ligne

40 %
37 %

Presse professionnelle
Blogs

26 %

Performances de la chaîne logistique

25 %

Quelle place pour l’individu ? La majorité des
directeurs marketing portent plus d’attention aux
marchés qu’aux individus.
Principales sources de compréhension des
individus
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« Il y a un an, un client sur dix nous
questionnait sur les médias sociaux.
Cette année, ils sont neuf sur dix.
Nous vivons dans un monde où un
blog négatif peut entraîner une
réunion d’urgence du comité de
direction. C’est ça, le pouvoir des
médias sociaux. »
Edmond Moutran, Chief Executive Officer, Memac
Ogilvy & Mather MENA (Middle East & North Africa)
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Or, si les sources d’informations classiques sont bien sûr importantes, elles
présentent généralement un inconvénient majeur : elles ne peuvent montrer
les clients que de façon collective et elles n’apportent guère de
connaissances sur les attentes et les aspirations des individus.
Peu de responsables marketing, en revanche, exploitent vraiment le potentiel
du numérique. Alors que près des trois quarts des répondants font appel à
l’analyse de la clientèle pour explorer l’information, ils ne sont que 26 % à
s’intéresser aux blogs, 42 % à suivre les évaluations de tiers et 48 % à
prendre en considération les évaluations des consommateurs. Pourquoi ?
Parce qu’ils utilisent des outils, des processus et des indicateurs qui ne sont
pas conçus pour capturer et évaluer les données non structurées générées
par les plates-formes sociales.
Pourtant, les blogs, les évaluations des consommateurs et les évaluations de
tiers révèlent les attentes au niveau individuel. En fournissant quantité
d’informations sur ce qu’éprouvent les clients, en contexte, ces sources
peuvent aider l’entreprise à prévoir plus précisément les tendances et
l’évolution de la demande.
Les discussions en temps réel entre des individus informés constituent
également des sources utiles d’idées neuves. Une entreprise qui surveille les
mentions de sa marque dans ces sources sociales peut rapidement répondre
aux risques de dénigrement avant qu’ils n’échappent à tout contrôle.
« Ce qui, croyons-nous, prendra 24 heures pour affecter notre image risque
de ne prendre en fait que 2 heures, explique un directeur marketing indien
du secteur de l’énergie. Nous devons donc considérablement accélérer
notre capacité de réaction. »
En somme, les nouvelles sources de données numériques peuvent apporter
des informations cruciales sur l’avis et le comportement des clients et des
prescripteurs. Cependant, pour les exploiter efficacement, les entreprises
doivent envisager le développement de relations radicalement différentes.
Elles doivent donner à leurs employés les moyens d’échanger avec les clients,
et fournir aux clients et aux autres interlocuteurs la capacité de s’entraider.
Or les directeurs marketing sont encore bien peu nombreux à mettre en
œuvre ce type d’approche pour mieux appréhender ces dynamiques.

Offrir de la valeur au consom’acteur
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Apprivoisez les gros volumes d’informations
Les directeurs marketing manquent également de préparation pour prendre en
charge des données dont le volume et la diversité augmentent à un rythme
accéléré, comme l’admettent la majorité des répondants. Plus des deux tiers
pensent qu’ils devront investir dans des technologies et dans des outils nouveaux
et développer des stratégies inédites pour gérer ces masses d’informations.
De même, près des deux tiers estiment qu’il leur faudra repenser le mix de
compétences et améliorer les capacités d’analyse de l’équipe marketing.
« Repenser le mix de compétences de la fonction marketing et être en phase
avec la fonction informatique sont pour nous des axes prioritaires », déclare un
directeur marketing chinois du secteur des télécommunications, exprimant le
sentiment général.
On constate avec surprise que les responsables marketing sont relativement peu
nombreux à réfléchir aux importantes conséquences de l’explosion des données
sur la politique de l’entreprise – en particulier en matière de protection des
données personnelles et de sécurité. Par exemple, seuls 28 % estiment
nécessaire de modifier les règles de confidentialité des données, et ce, malgré la
multiplication des risques de violation du secret des informations clients.
Entre les cookies des navigateurs, les récepteurs GPS des appareils mobiles et la
mutualisation transversale des informations, les entreprises peuvent collecter des
quantités sans précédent d’informations sensibles. Le recours intensif à des
approches multicanal et à des équipements tels que les téléphones intelligents et
les tablettes accroît également la vulnérabilité des infrastructures et des
informations des entreprises.
Des législateurs ont déjà manifesté des inquiétudes à cet égard. C’est ainsi que
l’Union européenne a émis une directive faisant obligation aux éditeurs de sites
Web, à partir de mai 2012, d’obtenir l’accord préalable des internautes pour
installer des cookies (ou « témoins de connexion ») sur leurs ordinateurs.13
Les clients sont tout aussi conscients des risques. Dans une étude récente d’IBM
sur les médias sociaux, les consommateurs déclarent que les craintes relatives à
la protection des données personnelles sont la première raison pour laquelle ils
évitent d’interagir avec les entreprises sur les sites sociaux.14 Face à ces
appréhensions, les directeurs marketing qui réfléchissent au problème de la
gestion de grosses masses d’informations devraient songer en même temps aux
moyens d’inspirer plus de confiance aux clients.

« Le problème, ce n’est pas la
quantité d’informations disponibles,
mais leur interprétation et la prise
de décisions fondées sur les
connaissances qu’elles apportent.
L’analyse de l’information nous
permettra de vérifier nos
hypothèses. »
Bartosz Dobrzyński, Directeur marketing
chez P4 Sp. z o.o.
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La gestion de gros volumes d’informations figure évidemment en bonne place
dans les priorités. Les quatre cinquièmes des répondants déclarent avoir
l’intention d’intensifier le recours à l’analyse de la clientèle, à la gestion de la
relation client (CRM), aux médias sociaux et aux applications mobiles dans les
trois à cinq ans.
« Nous réaffectons des budgets publicitaires au développement de systèmes
de gestion de la relation client », déclare le directeur marketing d’une
entreprise industrielle britannique. « Nous devons remplacer notre système
CRM, et nous recherchons activement un nouveau système capable de
couvrir nos plans à venir – et notamment les médias sociaux, l’analyse de
rentabilité et la stratégie globale de l’entreprise », explique quant à lui un
directeur marketing allemand du secteur des services.
Figure 7
La bataille des téraoctets La majorité des
directeurs marketing prévoient de faire appel
aux nouvelles technologies pour gérer les gros
volumes d’informations.

Projets d’augmentation du recours à la technologie

50 %
82 %

Médias sociaux
Analyse de la clientèle

81 %

Gestion de la relation client

81 %

Applications mobiles

80 %
73 %

Gestion de contenus

72 %

Applications tablettes

70 %

Vision unifiée des clients

68 %

Outils collaboratifs

66 %

Analyse prédictive
Gestion de la réputation

63 %

Optimisation des moteurs de recherche

62 %
61 %

Gestion des campagnes

56 %

Cartes de performances / tableaux de bord
Marketing électronique

46 %
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Surmontez les obstacles
S’il est urgent de changer, pourquoi les directeurs marketing ne sont-ils pas
plus nombreux à avoir adopté les nouvelles technologies ? Les deux
principaux obstacles sont le coût et le manque de certitude en matière de
retour sur investissement – deux problèmes qui revêtent une importance
croissante dans le domaine du marketing.
Les directeurs marketing ne sont généralement pas habitués à rendre compte
concrètement de la rentabilité de leurs actions. Toutefois, du fait de la volatilité
de l’économie actuelle et des contraintes croissantes de rentabilisation, les
entreprises ne peuvent plus se permettre de signer des chèques en blanc pour
leurs programmes marketing. Et les responsables marketing le savent :
il leur faut désormais quantifier la valeur qu’ils apportent à l’entreprise, qu’il
s’agisse d’investir dans la publicité, dans les nouvelles technologies ou dans
toute autre activité.
Cette exigence croissante de retour sur investissement traduit en même temps
une attention accrue pour la fonction marketing, et reflète bien sa visibilité
grandissante. Le directeur marketing est aujourd’hui dans une position similaire
à celle du directeur financier il y a dix ans, alors que le rôle de ce dernier
évoluait de gardien des cordons de la bourse à celui de conseiller stratégique.
Obstacles à l’exploitation de la technologie

Figure 8

72 %

Coût

61 %

Rentabilité incertaine
Problèmes d’implémentation des outils

47 %

Manque de compétences des utilisateurs (potentiels)

46 %
45 %

Absence d’alignement marketing/informatique

43 %

Absence d’intégration informatique avec l’entreprise

37 %

Facilité d’utilisation

34 %

Manque d’expertise technologique du service marketing
Manque de compétences informatiques
Fiabilité

25 %
18 %

Les obstacles Quels sont les freins à l’exploitation
des nouveaux outils ? L’élaboration du dossier
économique, les problèmes informatiques et le
manque d’expertise technologique du service
marketing.
Rentabilité
Informatique
Marketing
Informatique et marketing
Utilisation
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« Les équipes marketing vont très
vite avoir besoin de compétences
spécifiques. Ils devront savoir
intégrer le marketing et
l’informatique – comme des
footballeurs capables de frapper
des deux pieds. »
Jeroen de Punder, Chief Marketing Officer, Ricoh
Netherlands
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Les directeurs marketing qui doivent prendre des décisions d’investissement
dans le domaine de l’informatique risquent cependant de s’aventurer en
territoire inconnu. Ce qui pourrait bien expliquer pourquoi les problèmes
d’implémentation des nouvelles technologies sont jugés si préoccupants.
Quatre des huit autres obstacles mentionnés par les directeurs marketing
concernent les relations de l’informatique et du marketing avec la fonction
informatique.
« Nombre de nouveaux outils présentent un intérêt évident, mais leur
intégration avec les systèmes en place est rarement simple, observe une
directrice marketing du secteur de l’alimentation, des boissons et du tabac au
Royaume-Uni. Très souvent, la complexité de cette opération annule le retour
sur investissement du nouveau système. »
Les préoccupations concernant le niveau de compétences et le manque
d’expertise technologique du service marketing indiquent également que les
directeurs marketing vont devoir développer une collaboration beaucoup plus
étroite avec leurs homologues de l’informatique. « Je ne vois pas comment
nous pourrions progresser sans intégration de l’informatique dans le
marketing », affirme un directeur marketing américain du secteur des produits
industriels, résumant un avis largement partagé.

Offrir de la valeur au consom’acteur

Recommandations
Recentrez le marketing sur l’individu.
Privilégiez la possibilité de créer de la valeur pour les clients au
niveau individuel.

Ouvrez de nouveaux horizons.
Reconsidérez vos investissements pour explorer les canaux
numériques (blogs, tweets, réseaux sociaux, revues par des
pairs, contenus générés par les consommateurs…) et accéder
directement aux valeurs, aux attentes et aux points de vue
exprimés par les clients. Utilisez des outils d’analyse avancée
pour identifier les préférences, les tendances et les
comportements sur tous les points de contact.

Protégez l’information.
Collaborez avec le service informatique pour évaluer les risques
pouvant peser sur les informations et sur l’infrastructure.
Employez des outils pour sécuriser les informations clients et
adapter les règles de protection des données personnelles aux
préoccupations des clients.
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Référence client : Mahou-San Miguel
Impliquer les clients

La brasserie espagnole Grupo Mahou-San Miguel a développé une nouvelle
marque de bière, « Mixta », pour séduire les jeunes consommateurs en âge de
boire de l’alcool. Mais il est toujours difficile de faire de nouveaux adeptes sur
un marché déjà très encombré. « Aujourd’hui, une sensibilisation à la marque
n’est plus suffisante, explique Javier Herrero-Velarde, directeur marketing de
Mahou-San Miguel. Il faut aussi établir un lien émotionnel. »

plus de

10 millions
d’affichages sur YouTube

Misant sur la passion des jeunes pour le numérique, l’entreprise a décidé de
contourner les médias classiques pour le lancement de son produit et de
concentrer toutes ses ressources sur les médias sociaux. En vue de mobiliser
et de séduire ces « enfants du numérique », et d’exploiter le pouvoir des
réseaux viraux, Mahou-San Miguel a créé plus de 30 publicités Mixta pour
YouTube et les points de vente Internet.
Les résultats ont été spectaculaires. Avec plus de 10 millions d’accès, la
campagne Mixta bataille pour la seconde place en nombre d’affichages
parmi toutes les marques présentes sur YouTube en Espagne, se félicite J.
Herrero-Velarde. Les autres marques de l’entreprise sont également
présentes dans les médias sociaux. C’est ainsi que sa marque vedette,
« Mahou », compte plus de 100 000 fans sur Facebook, assure le directeur
marketing.
L’impact des médias sociaux va bien au-delà du nombre d’affichages ou de
fans. Le directeur marketing est particulièrement satisfait de l’implication des
consommateurs vis-à-vis de la marque, manifeste à travers l’apparition
d’imitations des publicités Mixta et la création d’un club de fans Mixta sur les
médias sociaux.
Mixta a créé un lien fort avec son public, et l’implication active des clients est
un ingrédient essentiel du succès de la marque. « Nos consommateurs nous
proposent des idées et des initiatives originales autour de la marque, déclare
J. Herrero-Velarde. Ce niveau d’interactivité et d’affinité entre pour une grande
part dans le retour sur investissement des médias sociaux. »
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Les questions incontournables
Comment préparez-vous vos équipes, vos
programmes et vos processus marketing à
comprendre non seulement les marchés,
mais aussi les individus ?
Dans quels outils et dans quels processus
investissez-vous pour mieux comprendre ce
que disent et font les clients individuels,
et pour y répondre ?
Comment protégez-vous la confidentialité des
informations de vos clients dans un monde
caractérisé par la multiplicité des canaux
et des équipements ?
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Chapitre deux

Favoriser
l’intimité client
dans la durée
Les directeurs marketing proactifs développent
des relations clients qui se prolongent au-delà
de la vente. Et ils consolident ces liens en
forgeant un « caractère » d’entreprise qui se
manifeste dans tout ce que font et disent leurs
collaborateurs.
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Exploitez activement les connaissances
Il ne suffit pas bien sûr de connaître les attentes des clients ou des citoyens.
L’entreprise doit agir sur la base de ce qu’elle apprend – et ce, plus
rapidement que ses concurrents. Aujourd’hui, des clients déçus n’ont aucune
difficulté à aller voir ailleurs, et les directeurs marketing en sont parfaitement
conscients. Leur priorité numéro un est par conséquent de fidéliser leurs
clients et d’inciter les clients satisfaits à se faire les ambassadeurs de la
marque.
Figure 9
Mobiliser les clients À l’ère numérique,
les directeurs marketing placent la fidélisation
des clients en tête de leurs priorités.

Priorités dans la gestion de l’évolution vers les technologies numériques
Fidéliser les consommateurs
et en faire des prescripteurs
Concevoir des expériences
pour les applications tablettes/mobiles
Faire des médias sociaux un canal
d’échange essentiel
Utiliser des suites logicielles
intégrées pour gérer la clientèle

67 %
57 %
56 %
56 %
51 %

Surveiller la marque via les médias sociaux
Mesurer le retour sur investissement
des technologies numériques

47 %
45 %

Analyser les transactions en ligne/hors ligne
Développer une gouvernance/des règles
pour les interactions sociales
Valoriser les médias sociaux
Acquérir une visibilité complète sur la chaîne logistique

37 %
29 %
24 %

Favoriser l’intimité client dans la durée

« Nous devons engager des actions pour améliorer les points de contact avec
les clients, renforcer la fidélité des clients et élargir notre audience », explique
un directeur marketing japonais du secteur des télécommunications.
« La fidélisation et la satisfaction des clients sont cruciales : la promotion
gratuite assurée par les prescripteurs en ligne représente une valeur
incommensurable », estime un directeur marketing du secteur bancaire aux
États-Unis.
La question est de savoir comment gagner cette fidélité. Comme le montre la
Figure 9, plus de la moitié des directeurs marketing voient dans les médias
sociaux un canal stratégique pour échanger avec les clients. Une étude
récente d’IBM montre pourtant que de nombreux dirigeants ne comprennent
pas ce qui amène les clients à « suivre » leur entreprise. Près de 70 %
supposent que les clients interagissent avec eux sur les médias sociaux pour
se renseigner, exprimer leurs opinions et se sentir connectés à leur marque –
alors qu’ils veulent avant tout recevoir une valeur tangible. De fait, quand on les
interroge sur ce qui leur fait choisir telle ou telle entreprise, les consommateurs
invoquent en premier lieu « l’obtention de remises » (61 %) et « l’achat de
produits et de services » (55 %). La réponse « se sentir connecté » ne récolte
que 33 % des scores.15
De plus, échanger avec les clients, ce n’est pas seulement communiquer avec
eux. C’est aussi les aider à profiter des produits et des services qu’ils ont
acquis, et les impliquer dans la création conjointe de nouveaux produits et
services. Notre étude montre toutefois que moins de la moitié des entreprises
interrogées utilisent actuellement les médias sociaux pour ce type
d’activités.16
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« Nous devons renforcer la fidélité
des clients. Les technologies
numériques constituent un canal
important pour interagir avec les
clients et les attirer vers notre
service. »
Jeannette Schmitteckert, Directrice du marketing et
des relations publiques, Bardusch GmbH & Co. KG
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Développez des relations authentiques
En fait, les directeurs marketing se focalisent généralement plutôt sur la
transaction que sur la relation. Ils utilisent avant tout l’information pour
segmenter et vendre, et non pour sensibiliser, intéresser et « créer des tribus
de clients », selon le mot d’un directeur marketing finlandais du secteur des
produits de grande consommation.
Cela s’explique en partie par la facilité avec laquelle les entreprises ont
toujours pu obtenir des informations sur la segmentation et sur les ventes. Les
firmes spécialisées dans les études de marché ont fourni les premières, et les
entreprises ont elles-mêmes collecté les secondes. Il a toujours été beaucoup
plus difficile d’obtenir des informations sur les autres stades du cycle de vie
de la relation client.
Pourtant, les entreprises qui ne s’intéressent qu’aux informations sur la
segmentation et les ventes s’ôtent la possibilité d’apprendre des autres
phases du cycle de vie. Or ces phases prennent une importance croissante à
une époque où les clients développent des modes de connexion totalement
inédits avec les marques.

Figure 10
Vendre, au lieu de construire La majorité des
directeurs marketing utilisent les informations pour
gérer non pas les relations mais les transactions.
Transactionnel
Relationnel

Exploitation extensive des informations clients

61 %

Segmentation/ciblage
Sensibilisation/éducation
Intérêt/désir

46 %
45 %
54 %

Action/achat
Utilisation/jouissance

41 %

Lien/prescription

40 %

Favoriser l’intimité client dans la durée

Traditionnellement, les clients amorçaient généralement le processus d’achat
par l’examen d’un grand nombre de marques. Puis ils affinaient leur choix, de
façon systématique. L’« entonnoir » marketing classique a cependant été
remplacé par une série de boucles. Les clients évaluent un ensemble
d’options variable. Ils consultent (en ligne et hors ligne) d’autres acheteurs, les
membres de leur famille, des experts indépendants et des détaillants ou des
fabricants – encore que ces derniers arrivent enfin de liste.17
Mais l’essentiel est ailleurs : une fois la transaction réalisée, ils engagent
souvent une relation ouverte avec la marque, dans le cadre d’un vaste partage
d’expérience en ligne18 – une dimension que l’« entonnoir » ne sait pas
capturer, car il s’arrête à la vente. Les approches exclusivement centrées sur
la vente n’offrent donc pas la possibilité de construire des valeurs communes
et des relations durables, et encore moins d’inciter les clients à se faire les
ambassadeurs de la marque ou de l’entreprise.
Les directeurs marketing des entreprises surperformantes ont déjà
réaménagé leur stratégie pour prendre en compte cette évolution. Ils
exploitent l’information de façon beaucoup plus systématique que leurs
confrères des entreprises sous-performantes durant l’ensemble du cycle de
vie de la relation client. Les différences sont particulièrement marquées dans
les phases de sensibilisation et de désir, et au stade de lien/prescription
postérieur à la vente. « Le premier critère de suivi des performances du
marketing est la fidélité des clients, explique un directeur marketing belge du
secteur des télécommunications. Il est essentiel de mettre en place une
gestion couvrant la totalité du cycle de vie. »
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« Le moindre retour est l’occasion
d’innover ou d’améliorer
l’expérience client. »
Mehmet Sezgin, Directeur général de Garanti Ödeme
Sistemleri A.Ş.
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Figure 11

Exploitation intensive des informations clients

Des approches gagnantes Les directeurs
marketing des entreprises surperformantes
s’investissent davantage dans la collecte et
l’exploitation de l’information pour stimuler
les relations avec les clients.
Entreprises surperformantes
Entreprises sous-performantes

67 %
Segmentation/ciblage

53 %
56 %
Sensibilisation/éducation

54 %
Intérêt/désir

56 %
54 %
de plus

35 %
58 %
Action/achat

49 %
50 %
Utilisation/jouissance

18 %

de plus

47 %
de plus

34 %
51 %
31 %

de plus

de plus

36 %

Lien/prescription

26 %

65 %
de plus

Affirmez le caractère de votre entreprise
« Nous devons comprendre où est
l’argent, et où est la croissance.
Dans quelles régions ? Dans quels
segments ? Comment les gens
profitent-ils de leur richesse et
comment l’affichent-ils ? Et quel est
notre rôle dans tout cela ? »
James Thompson, Chief Marketing Officer, Asia Pacific,
Diageo Asia

À l’ère numérique, le développement d’interactions efficaces avec les clients
doit aller encore plus loin. Il suffisait auparavant à une entreprise de
commercialiser ses produits ou ses services, mais avec les médias sociaux,
la transparence est totale.
Les clients peuvent désormais tout savoir sur une entreprise – où et comment
elle fabrique ses produits ; comment elle traite ses employés, ses retraités et
ses fournisseurs ; combien elle paie ses dirigeants ; comment elle assume
ses responsabilités environnementales ; etc. Et tous ces facteurs peuvent
peser sur leurs décisions d’achat.

Favoriser l’intimité client dans la durée
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En d’autres termes, ce qu’une entreprise représente est aussi important que
ce qu’elle vend. Chaque entreprise possède ainsi un « caractère » – les
différents attributs qui la distinguent des autres. Et ce caractère ne se résume
pas simplement à sa vocation, à son logo ou à ses publicités. Il est la somme
de tout ce que ses dirigeants et ses employés disent et font – de leurs
convictions, de leurs valeurs et de leur comportement, visibles aux yeux de
tous.
Plus de la moitié des directeurs marketing interrogés estiment que le
caractère de leur entreprise est bien compris sur le marché et qu’il contribue
fortement au succès de la marque – avec un score supérieur dans les
entreprises surperformantes (64 %, contre 37 % dans les entreprises
sous-performantes).

« Dans une entreprise, la priorité est
d’instiller une attitude
entrepreneuriale chez les
employés. Après tout, nos
collaborateurs sont notre meilleur
outil marketing. »
Vivienne Tan, Executive Vice President,
Philippine Airlines

En approfondissant la question, on s’aperçoit cependant que de nombreux
répondants sont beaucoup moins à l’aise qu’il n’y paraît. Ils sont 57 % à
admettre que de gros efforts seront encore nécessaires pour gagner
l’implication des employés, et seuls 20 % sont satisfaits du niveau
d’implication atteint. Nombre d’entre eux reconnaissent en outre avoir un rôle
majeur à jouer pour que les employés adoptent et incarnent le caractère de
l’entreprise.

Le caractère de votre entreprise est-il bien compris sur le marché ?

22 %

Bâtir une entreprise authentique Nombre
d’entreprises possèdent un « caractère »
clairement défini, mais ont encore d’importants
efforts à faire pour impliquer leurs collaborateurs.

53 %

compréhension
nulle ou limitée
5%

Figure 12

compris et (forte)
contribution au succès
de la marque
17 %

25 %

32 %

21 %

Forte contribution au succès de la marque

Pas compris

De gros efforts sont-ils nécessaires pour gagner
l’implication des employés ?

57 %

20 %

efforts significatifs
ou importants
nécessaires
25 %

Efforts significatifs nécessaires

peu ou pas
d’efforts
nécessaires
32 %

23 %

15 % 5 %

Pas d’efforts nécessaires
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« Nous devons veiller à la réputation
de notre marque dans le contexte
de la vulnérabilité engendrée par
le nouveau monde numérique – en
étant honnêtes, transparents et
authentiques. »
Dev Amritesh, President and Chief Operating Officer,
Dunkin’ Donuts (India), Jubilant FoodWorks Limited

Figure 13
Un cap bien défini Dans un monde de
transparence, le caractère de l’entreprise est
essentiel – et le marketing a un rôle de premier
plan à jouer dans sa valorisation.

Le directeur marketing, au cœur de la performance de l’entreprise

« La culture et le caractère de l’entreprise étaient habituellement gérés par les
RH, mais, dans un environnement numérique, ce n’est plus possible, explique
un directeur marketing américain du secteur des services financiers. L’époque
de la séparation entre messages internes et externes est révolue. Les actes,
les mémos et les décisions internes peuvent impacter la marque autant
qu’une campagne publicitaire. »
La majorité des répondants pensent en fait que la transparence engendrée
par la révolution numérique oblige la fonction marketing à conduire au moins
cinq changements essentiels, comme le montre la Figure 13.
Ces changements reflètent l’évolution du rôle du directeur marketing. Pendant
des décennies, sa mission a consisté à commercialiser les produits et les
services de l’entreprise. Aujourd’hui, elle commence avec la promotion de
l’entreprise même.
Les 5 initiatives prioritaires dictées par la transparence

50 %
Gérer la réputation de la marque à
l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise

75 %

Renforcer les échanges avec les
clients et les citoyens

74 %

Développer les capacités de collecte,
d’analyse et d’exploitation des informations
Renforcer la collaboration
au sein de l’entreprise
Bâtir une vision unifiée de la marque

67 %
64 %
61 %

Favoriser l’intimité client dans la durée

Recommandations
Dynamisez les relations.
Exploitez les nouveaux canaux numériques pour stimuler les
échanges avec les clients et les prospects ; développez de
nouveaux types de relations pour révéler les opportunités
inexploitées. Proposez des incitations tangibles pour attirer les
suiveurs.

Interagissez en continu.
Interagissez avec les clients tout au long du cycle de vie de la
relation. Développez des communautés en ligne/hors ligne pour
renforcer la marque.

Développez la lisibilité de la marque et de ses
valeurs.
Aidez l’entreprise à définir et à affirmer des caractéristiques
exclusives. Incitez l’équipe de direction à fusionner les visages
interne et externe de l’entreprise.
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Référence client : Kraft Foods
« Slam Dunk » pour Oreo, grâce à l’implication des
consommateurs

Les gâteaux Oreo ont été commercialisés en Chine dès les années
quatre-vingt-dix, mais les ventes n’ont vraiment décollé qu’à partir du moment
où le fabricant, Kraft Foods, a commencé à impliquer les consommateurs.

plus de

80 %

d’accroissement des ventes

À travers ses échanges avec les clients, Kraft a découvert que le biscuit Oreo
original était trop sucré pour les palais locaux et que le paquet était trop gros pour
des familles chinoises peu nombreuses. C’est ainsi qu’en 2006, après avoir testé
20 prototypes, l’industriel a reformulé à la fois le biscuit et son conditionnement.
Pour lancer le nouvel Oreo, Kraft a misé sur le désir des consommateurs chinois
d’interagir avec des célébrités nationales et sur leur engouement pour les médias
numériques. L’entreprise a donc choisi comme ambassadeur de la marque la star
du basketball Yao Ming (qui était à l’époque la plus célèbre recrue chinoise des
États-Unis).
Des jeux en ligne ont invité les jeunes consommateurs à jouer avec le sportif dans
des parties Oreo « tourner, lécher, tremper ». Quant aux mamans – la cible
ultime –, elles ont été encouragées à partager leurs « moments Oreo » dans un
journal en ligne sur le réseau social QZone, très populaire en Chine.
Cette double campagne a produit des résultats remarquables. Le site de jeu a
généré plus de 1,2 milliard de clics, avec près de 5 millions de pages affichées et
1,5 million de visiteurs. Au cours des six premiers mois, la campagne médias
sociaux sur QZone a attiré 38 millions d’internautes, et les utilisateurs ont généré
plus de 40 millions de « moments Oreo ».
Depuis le lancement de la première campagne numérique, les ventes de gâteaux
Oreo dans l’Empire du Milieu ont augmenté de plus de 80 % tandis que les
ventes en magasin triplaient dans certaines régions. En étant à l’écoute des
consommateurs, en comprenant leurs attentes et en communiquant avec eux à
travers leurs médias préférés, Kraft a propulsé Oreo à la première place du
marché chinois.

Favoriser l’intimité client dans la durée

Les questions incontournables
Vos tactiques et vos investissements marketing
sont-ils suffisamment articulés pour créer et
développer une relation client globale
universelle et novatrice ?
Que faites-vous pour relier vos connaissances
sur les clients avec le développement des
produits et des services, et pour inciter vos
clients à se transformer en ambassadeurs de la
marque ou de l’entreprise ?
De quelle façon collaborez-vous avec les
autres membres de la direction pour affirmer le
caractère de l’entreprise sur tous les points de
contact et à travers toutes les expériences ?
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Chapitre trois

Mesurer sa
performance
et étendre son
influence
La pression s’accentue.
Les directeurs marketing doivent
démontrer la rentabilité de leurs
dépenses. Ils doivent également
recruter des collaborateurs possédant
des compétences techniques,
numériques et financières, et
développer leurs propres aptitudes
dans ces domaines.
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Démontrez votre responsabilisation par le retour sur
investissement
Le troisième et dernier impératif, pour le directeur marketing, est de mesurer le
succès des actions de la fonction marketing. Il a longtemps suffi d’évaluer la
mémorisation des publicités, la perception de la marque et le trafic Internet.
Mais aujourd’hui, les responsables marketing sont tenus de fournir des
preuves quantifiables de l’efficacité de leurs dépenses par rapport à la
réalisation des objectifs de l’entreprise.
Outre un emploi aussi avisé que possible de leurs budgets, ils doivent
déterminer les programmes susceptibles d’offrir le meilleur retour sur
investissement. Autrement dit, ils doivent savoir d’où se désengager et où
monter en puissance.
Les directeurs marketing sont conscients qu’ils seront à l’avenir beaucoup
plus comptables de leurs actions. De fait, 63 % des répondants considèrent
que la rentabilité du marketing sera leur première mesure de succès dans les
3 à 5 ans.
Figure 14
Des indicateurs concrets Les directeurs
marketing estiment que le retour sur
investissement des dépenses marketing
sera le critère de succès numéro un d’ici 2015.

Les sept principaux indicateurs pour évaluer le succès du marketing

63 %

Retour sur investissement du marketing

58 %

Expérience des clients

48 %

Taux de conversion/nouveaux clients
Ventes totales

45 %

Ventes induites par le marketing

42 %

Chiffre d’affaires par client

42 %

Indicateurs des médias sociaux

38 %
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Pourtant, seuls 44 % des répondants se sentent vraiment prêts à assumer
l’importance croissante de la rentabilité – et la difficulté n’épargne pas les
directeurs marketing des entreprises surperformantes. « Nous avons du mal à
mesurer le retour sur investissement de nos actions marketing, car nous ne
disposons pas d’outils adéquats », admet un directeur marketing belge du
secteur de l’électronique. « Le retour sur investissement du marketing est
l’enjeu suprême, confirme un confrère américain du secteur des produits
industriels. Nous en sommes encore loin, et nous recherchons les formules
qui nous permettront d’aboutir. »
Pour identifier les bons indicateurs et les utiliser de façon pertinente, nombre
de directeurs marketing devront collaborer étroitement avec les équipes de la
fonction financière, à commencer par le directeur financier. Ils devront
également fournir une formation financière à leurs collaborateurs et choisir de
nouvelles recrues dotées de solides compétences dans ce domaine.

Élargissez votre sphère d’influence
Toutefois, pour engager leur responsabilité par rapport à la rentabilité de leurs
actions, les directeurs marketing doivent pouvoir influer sur les quatre « P » :
la promotion, les produits, le point de contact et le prix. Or c’est rarement
le cas.
Les directeurs marketing déclarent exercer une forte influence sur les activités
promotionnelles telles que la publicité, les communications externes et les
médias sociaux, mais ils jouent généralement un rôle moindre dans la
détermination des trois autres « P ». Moins de la moitié des répondants ont par
exemple une réelle influence sur les principaux déterminants de la tarification.
De même, moins de 50 % ont un impact significatif sur le cycle de
développement des produits ou sur la sélection des canaux.
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« Le succès de ma fonction repose
bien plus sur l’analyse et sur la
technologie que sur des discussions
avec mon agence de publicité
pour lancer de belles campagnes
créatives. Nous devons améliorer
le retour sur investissement des
campagnes. »
Rob Colwell, Executive Manager Commercial and
Marketing, Qantas Frequent Flyer
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Figure 15

Pourcentage de répondants mentionnant une influence significative

Actionner tous les leviers Pour rentabiliser
leurs dépenses, les directeurs marketing
doivent exercer une influence significative sur
les quatre « P ».

84 %
Publicité et promotion intégrées

82 %

Promotion
Communications internes et externes en phase

73 %
Nouveaux médias innovants, sociaux et autres

67 %
Étude approfondie des attentes des clients

53 %

Produits
Portefeuille de produits/services

47 %
Cycle complet de recherche et développement

54 %
Expérience clients couvrant divers points de contact

47 %

Point de contact
Sélection et gestion des canaux

31 %
Processus couvrant la totalité de la chaîne logistique

48 %
Évaluation concurrentielle approfondie des prix

46 %

Prix

Compréhension du coût de revient / de la rentabilité

37 %
Processus de tarification intégré
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Les directeurs marketing des marchés émergents exercent généralement
plus d’influence sur les trois autres « P » que leurs homologues des marchés
développés. La raison en est probablement qu’ils sont davantage en situation
de créer des marchés que de capter une part de marchés existants.
Comme tous les directeurs marketing le savent, le prix, le produit et le point de
contact influent pourtant considérablement sur les préférences des clients.
En même temps, les actions du marketing ont un impact sur l’entreprise.
Une promotion spéciale, par exemple, peut stimuler la demande, avec ce que
cela implique pour la chaîne logistique. C’est le directeur marketing qui est le
mieux placé pour capturer et diffuser ce genre d’informations clients au sein
de l’entreprise.

Développez votre QI numérique
Comment les directeurs marketing vont-ils donc pouvoir élargir leur sphère
d’influence ? Ils pourraient commencer par « développer le QI numérique de
l’équipe marketing », selon les mots d’un directeur marketing du secteur des
produits de grande consommation à Singapour.
Nombre de participants sont parfaitement conscients de la nécessité
d’intégrer de nouvelles aptitudes. « Il nous faut un nouveau mix de
compétences, surtout dans le contexte d’Internet et des technologies mobiles,
assure le directeur marketing d’une compagnie pétrochimique française.
Nos collaborateurs ont des compétences très classiques. Ils savent tout ce
qu’il fallait savoir hier, mais ils ne comprennent pas nécessairement le nouveau
paysage. »
Les talents requis ne seront cependant pas faciles à trouver. Les directeurs
marketing interrogés évoquent en permanence la pénurie de compétences. «
Il est très difficile de trouver les bonnes compétences, remarque un directeur
marketing canadien du secteur aérien. Il existe aujourd’hui une forte tendance
à l’entrepreneuriat individuel. »
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« Nous devons renforcer le rôle de la
fonction marketing dans le
développement des produits pour
veiller à ce que les attentes et les
préférences de nos clients soient
prises en compte dans la conception
des nouveaux produits. »
HyungSuk Cho, Senior Manager, Marketing Strategy
Team, Fashion Business, Samsung Cheil Industries Inc.
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Ces difficultés peuvent expliquer pourquoi nombre de directeurs marketing
envisagent également de recourir à des compétences externes. Actuellement,
ils font surtout appel à des partenaires pour renforcer leurs activités
promotionnelles, comme la publicité et la gestion d’événements. Toutefois,
quand on leur demande dans quels domaines ils comptent recourir le plus à
des expertises externes dans les 3 à 5 ans, les priorités changent nettement.
Le pourcentage des participants qui prévoient de faire appel à des agences
externes pour la gestion des contacts commerciaux, pour l’analyse de la
clientèle et de l’information, ainsi que pour le marketing direct ou relationnel
augmente tout particulièrement. Le pourcentage de répondants envisageant
une assistance dans le domaine de l’informatique, dans la gestion des centres
d’appel ou d’après-vente, et dans le suivi et la mesure augmente également de
plus de 50 %.
L’entreprise doit être capable de suivre ce que ses clients disent et font,
d’interpréter les informations disponibles et de mettre en œuvre une gestion
systématique des points de contact. Cette évolution des priorités montre que
les directeurs marketing veulent aller au-delà du marketing traditionnel.
Comme il s’agit d’un territoire inconnu pour nombre d’entreprises, et que les
compétences requises ne sont pas immédiatement accessibles, elles sont en
quête de nouveaux partenaires.

Mesurer sa performance et étendre son influence47
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Recours des répondants aux partenariats externes
Gestion des contacts
commerciaux/prospects

13 %

Stratégie de marque créative

61 %

22 %

59 %
54 %

13 %
28 %

Développement de communautés
22 %
en ligne
Nouvelle stratégie/conception
24 %
médias
Publicité et promotion
35 %
en ligne
Publicité et promotion
classiques

77 %

23 %

Suivi/mesure
Gestion d’événements

92 %

12 %

Marketing direct/relationnel

Centre d’appel/après-vente

100 %

7%

Analyse de la clientèle
et de l’information

Compétences informatiques

Figure 16

31 %
17 %

50 %
50 %
42 %
26 %
19 %
18 %

Montrez la voie
Il est tout aussi important pour les directeurs marketing de montrer la voie en
développant leurs propres compétences numériques, techniques et
financières. Pourtant, nombre d’entre eux semblent réticents. Quand on
demande aux participants d’indiquer les aptitudes qu’ils estiment nécessaires
à leur réussite personnelle dans les 3 à 5 ans, les connaissances
technologiques, l’expertise des médias sociaux et les compétences financières
viennent en dernier. Ils attachent beaucoup plus d’importance aux aptitudes
de leadership classiques.

Développer les partenariats Les directeurs
marketing envisagent de s’appuyer sur des
expertises externes pour élargir leurs capacités.
Pourcentage de répondants recourant largement à des partenaires aujourd’hui
Pourcentage d’augmentation des partenariats dans les 3-5 ans
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Figure 17

Aptitudes clés pour la réussite personnelle dans les 3 à 5 ans

De nouvelles compétences pour de
nouvelles opportunités Les
directeurs marketing peuvent
renforcer leur influence personnelle
en développant de nouvelles
aptitudes dans les domaines de la
technologie, des médias sociaux et
de la rentabilité.

65 %

Qualités de leadership

63 %

Connaissance de la « voix du client »

60 %

Mode de pensée axé sur la créativité

49 %

Collaboration avec l’équipe de direction
Connaissance des tendances de la concurrence

45 %

Capacités d’analyse

45 %

Capacités de management

31 %

Connaissance de la chaîne de valeur
des produits/services

30 %

Capacités de création de la demande

30 %
28 %

Connaissance de la technologie

25 %

Expertise des médias sociaux
Compétences financières

16 %

Ces aptitudes sont bien sûr nécessaires. Cependant, les problèmes identifiés
comme cruciaux pour leur entreprise et pour leur métier par les participants à
notre enquête indiquent que les compétences classiques ne seront pas
suffisantes. Pour réussir, les directeurs marketing vont devoir sensiblement
développer leurs propres capacités dans la mise en œuvre de la technologie,
dans les nouvelles formes d’interactions sociales et dans la responsabilisation
financière – trois domaines clés qui caractérisent l’environnement actuel.

Mesurer sa performance et étendre son influence47

Recommandations
Pilotez la performance.
Utilisez des outils d’analyse avancée et des indicateurs éloquents
pour optimiser les prises de décisions et démontrer votre
responsabilisation.

Renforcez les compétences métier.
Ajustez le mix de compétences de votre équipe en renforçant les
aptitudes techniques et financières. Développez votre expertise
numérique en identifiant de nouveaux partenaires qui étofferont
les ressources internes.

Dirigez par l’exemple.
Élargissez votre horizon en améliorant vos connaissances
personnelles dans les domaines de la finance, de l’informatique
et du numérique.
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Référence client : FootSmart
Les ventes croisées décollent avec l’analyse

Le commerce électronique offre à des clients bien informés la possibilité
d’acheter facilement des produits et des services répondant parfaitement à
leurs attentes. Il oblige en même temps les marketeurs à cerner les habitudes
d’achat d’un très grand nombre de consommateurs. Pour relever le défi, les
entreprises peuvent mettre en œuvre des systèmes d’interaction
automatiques régis par des solutions d’analyse sophistiquées.

plus de

90 %

d’augmentation des ventes
d’articles complémentaires

FootSmart, un distributeur de chaussures pour pieds sensibles et de produits
associés qui compte plus de 1,9 million de clients, savait qu’Internet recélait
un potentiel commercial inexploité. Mais pour en profiter, il lui fallait des
algorithmes capables de faire ressortir de ses informations clients à la fois le
comportement passé des individus et les tendances générales.
Pour identifier plus efficacement les meilleures opportunités de ventes
croisées tout en éliminant les opérations les moins performantes, FootSmart
s’est appuyé sur un spécialiste de l’analyse qui l’aide à capturer le
comportement des clients sur son site, ainsi que les informations très
complètes sur leur navigation et leurs achats stockées dans le système.
Grâce à l’analyse, le distributeur peut désormais proposer automatiquement
des offres parfaitement ciblées aux internautes, avec les produits les plus
pertinents. Et les résultats sont au rendez-vous : le pourcentage des ventes
complémentaires dans le chiffre d’affaires en ligne a progressé de 147 % ;
les ventes d’articles complémentaires ont augmenté de 97 % ; le taux de
conversion pour les ventes croisées a grimpé de 31 % ; et la valeur moyenne
des commandes, avec l’achat de produits complémentaires, est en hausse
de 19 %. Des clients en ligne satisfaits génèrent aujourd’hui 65 % des ventes
de FootSmart.
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Les questions incontournables
Comment mesurez-vous et analysez-vous les
résultats de vos programmes, et comment les
faites-vous connaître pour renforcer la
crédibilité de la fonction marketing et
démontrer sa responsabilisation ?
Que faites-vous pour enrichir le mix de
compétences au sein de la fonction marketing
et pour développer les connaissances
techniques, financières et numériques ?
Quels sont vos investissements personnels
pour élargir vos propres aptitudes ?
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L’agenda du directeur marketing

Préparer
l’avenir
Alors que la révolution numérique
bouscule les dogmes, le rôle du
directeur marketing s’élargit.
À travers nos échanges avec plus de
1700 directeurs marketing, nous avons
appris comment ils se comportent
face aux nouvelles opportunités et
aux nouveaux défis, et comment ils
montent en puissance pour réussir.
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Débordé ou renforcé ?
« Le marketing est un savant
mélange d’art et de science.
Une bonne approche conjugue
la créativité humaine et la réflexion
logique sur la base des
connaissances que la technologie
peut retirer de l’information. »
Le Quang Thuc Quynh, Directeur marketing,
Saigon Co.op

Le métier du marketing connaît une période de changement sans précédent
qui met à l’épreuve les directeurs marketing du monde entier. Comment réagir ?
Vous pouvez continuer comme avant – avec le sentiment d’être constamment
débordé. Vous pouvez aussi saisir cette opportunité de transformer la fonction
marketing en répondant aux nouvelles réalités :
• Aujourd’hui, c’est le client informé qui est aux commandes de la relation
commerciale.
• Offrir de la valeur au client est la priorité numéro un – et le comportement de
l’entreprise est une composante à part entière de l’équation de la valeur, au
même titre que ses produits et ses services.
• L’obligation de rendre compte devant l’entreprise n’est pas seulement un
symptôme de la crise ; c’est un changement durable qui exige de nouvelles
approches, de nouveaux outils et de nouvelles compétences.

Préparer l’avenir
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L’éclairage apporté par les 1734 responsables marketing de haut niveau qui
ont pris part à notre enquête permet de discerner trois impératifs
stratégiques – trois axes d’action susceptibles de renforcer vos chances de
réussite :
Offrir de la valeur
au consom’acteur
• Privilégiez la création de
valeur pour les clients au
niveau individuel.
• Reconsidérez vos
investissements pour explorer
les canaux numériques et
accéder directement aux
points de vue des clients.
Utilisez des outils d’analyse
avancée pour identifier les
préférences et les tendances
sur tous les points de contact.
• Collaborez avec le service
informatique pour évaluer les
risques pesant sur les
informations et l’infrastructure.
Employez des outils pour
sécuriser les informations
clients et adapter les règles
de protection des données
personnelles pour répondre
aux préoccupations des
clients.

Favoriser l’intimité
client dans la durée
• Exploitez les nouveaux
canaux numériques pour
stimuler les échanges avec
les clients et développer des
relations nouvelles. Proposez
des incitations tangibles pour
attirer les suiveurs.
• Interagissez avec les clients
tout au long du cycle de vie
de la relation client.
Développez des
communautés en ligne/hors
ligne pour renforcer la
marque.
• Aidez l’entreprise à définir et à
affirmer des caractéristiques
exclusives. Incitez l’équipe de
direction à fusionner les
visages interne et externe de
l’entreprise

Mesurer sa performance
et étendre son influence
• Utilisez des outils d’analyse
avancée et des indicateurs
éloquents pour optimiser
les prises de décisions et
démontrer votre
responsabilisation.
• Ajustez le mix de
compétences de votre
équipe en renforçant les
aptitudes techniques et
financières. Développez
votre expertise numérique
en identifiant de nouveaux
partenaires qui étofferont
les ressources internes.
• Élargissez votre horizon en
améliorant vos
connaissances
personnelles dans les
domaines de la finance, de
l’informatique et du
numérique.

Par où commencer ?
Créez un groupe de travail restreint comprenant les membres les plus
prometteurs de votre équipe – des individus ayant le potentiel de devenir
eux-mêmes des responsables marketing. Donnez-leur un court délai pour
examiner les problèmes et présenter des recommandations pour les
résoudre.
En fractionnant les problèmes, vous pourrez non seulement agir au niveau
global, mais aussi couvrir le détail et les questions associées. Cela vous
aidera également à identifier les possibilités de progrès immédiats et à
favoriser le lancement d’actions plus radicales.
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Prévoyez également du temps pour vous concerter avec les autres membres
de la direction. Consultez le DSI sur la possibilité d’améliorer les technologies
et les outils du marketing. Déterminez avec le DRH comment responsabiliser
les employés pour qu’ils incarnent au mieux le caractère de l’entreprise.
Impliquez le DAF pour développer les indicateurs marketing les plus
pertinents.
Enfin, regardez l’entreprise à travers les yeux de vos clients, à tous les stades
du cycle de vie de la relation. Même si vous avez le sentiment d’avoir déjà
collecté ces informations, toutes les données du monde ne peuvent pas
remplacer le vécu personnel du client.
Soyez un client. Passez dans les magasins et sur les sites. Allez dans vos
centres d’appel et asseyez-vous auprès d’opérateurs choisis au hasard –
ou écoutez des conversations enregistrées. Participez aux échanges entre
clients à travers les médias sociaux. Et tout au long de cette expérience,
réfléchissez à tout ce qui pourrait distinguer davantage votre marque par
rapport à la concurrence.
Qu’est-ce que les clients apprennent sur votre entreprise et sur ses offres
dans les blogs, les évaluations et auprès des autres clients ? Comment vos
produits et vos services se situent-ils dans les comparatifs de prix ?
Les clients peuvent-ils interagir facilement avec l’entreprise – avant, pendant et
après la vente ? Que faites-vous pour susciter des communautés d’intérêt et
développer des relations à long terme ?

Préparer l’avenir

Pensez également à la façon dont les employés ont interagi avec vous. Ont-ils
démontré les qualités incarnant le caractère spécifique de l’entreprise prisé
par les clients ? Tous les points de contact en ligne et hors ligne ont-ils offert
une représentation fidèle du caractère de l’entreprise ?
Fort de cette connaissance personnelle de l’expérience de vos clients, de
l’éclairage des autres membres de la direction et des recommandations de
votre groupe de travail, vous pourrez entreprendre de bâtir une fonction
marketing armée pour réussir à l’ère numérique.
Vous souhaitez approfondir cette discussion ?
Rendez-vous sur ibm.com/cmostudy2011
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Méthodologie de l’étude
Cette étude est la première réalisée par IBM sur la fonction marketing – et la
quinzième de la série d’études de l’IBM Institute for Business Value consacrée
aux fonctions dirigeantes. Entre février et juin 2011, nous avons rencontré en
face à face 1734 directeurs marketing représentant 19 secteurs dans 64 pays
afin de mieux comprendre leurs objectifs et les difficultés auxquelles ils sont
confrontés. Les participants sont issus de toutes sortes d’entreprises et
d’organisations allant de 48 membres du « top 100 » du dernier classement
d’Interbrand à des entités essentiellement locales.19
Figure 18
L’approche Plus de 1700 directeurs marketing du
monde entier ont participé à cette étude.

Les participants sont issus d’organisations représentant 64 pays
et 19 secteurs
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Méthodologie de l’étude

Nous avons fait appel à différentes techniques, dont les statistiques
descriptives et l’analyse multivariable (factorielle et de regroupement), pour
étudier les réponses de l’ensemble des participants. Il n’en est ressorti que de
faibles différences de performances régionales ou sectorielles, avec
pratiquement aucun écart statistique significatif entre les directeurs marketing
d’organisations de différentes tailles.
Nous avons également voulu identifier et comprendre ce qui différenciait les
directeurs marketing des entreprises surperformantes de leurs confrères des
entreprises sous-performantes. Nous avons pour cela demandé aux
répondants d’évaluer la position de leur entreprise dans leur secteur sur une
échelle de 1 à 5. Nous avons catégorisé comme « moyens performeurs » les
organisations notées 4, comme « sous-performeurs » celles notées de 1 à 3,
et comme « surperformeurs » celles notées 5. (La note 4 a été retenue comme
moyenne afin de corriger tout parti-pris éventuel des répondants en faveur de
leur propre organisation.)
Nous avons validé les réponses en les comparant avec deux indicateurs
financiers objectifs : la croissance annuelle de la marge d’exploitation, et le
bénéfice avant impôt entre 2006 et 2010 – quand ces informations étaient
publiquement disponibles. Notre analyse a confirmé une étroite corrélation
entre l’autoévaluation et les performances effectives, éliminant ainsi les
risques de distorsion pouvant résulter d’un effet de halo. Dans cette étude, les
notions d’organisation surperformante et sous-performante se réfèrent à
l’évaluation de leur propre entreprise par les directeurs marketing.
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Votre partenaire dans un monde
en mutation
IBM associe l’expertise des processus métier aux capacités de recherche et
aux technologies pour apporter à ses clients un avantage décisif dans un
environnement économique qui évolue rapidement. Grâce à notre approche
intégrée de la modélisation et de la mise en œuvre, nous aidons les entreprises
à passer de la stratégie à l’action. Et avec une expérience couvrant 17 secteurs
et des ressources déployées dans 170 pays, nous pouvons aider nos clients à
anticiper le changement et à tirer parti des nouvelles opportunités.

L’IBM Institute for Business Value
Rattaché à IBM Global Business Services, l’IBM Institute for Business Value
développe à l’intention des cadres dirigeants une réflexion stratégique fondée
sur des données concrètes autour de thèmes sectoriels spécifiques ou de
grandes problématiques transversales. Cette étude « IBM Global CMO Study »
fait partie d’une série consacrée aux dirigeants d’entreprise par l’IBM Institute
for Business Value.
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Pour en savoir plus
Pour plus de détails sur cette étude, vous pouvez envoyer
un email à l’IBM Institute for Business Value iibv@us.ibm.com.
Nous vous mettrons en contact avec le spécialiste sectoriel
ou régional IBM compétent.

ibm.com/etudecmo2011/fr
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