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Dialog Insight, 
partenaire de votre réussite!
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Améliorer votre connaissance client 

et déclencher les meilleures 
actions

selon leur cycle 
de vie

Une plateforme SAAS adaptée à TOUTES vos campagnes 
omnicanales

Orchestrer et automatiser vos 
campagnes marketing  

personnalisées, augmenter votre

ROI

Évaluer et identifier vos stratégies 
les plus efficaces pour augmenter la 

valeur de vos clients
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http://publicitaireidealiste.com/?attachment_id=188
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Omnicanale et automatisation 
dans un contexte de B2B



Impacts du COVIDBig Bang AQT 2022

Une accélération du virage vers le numérique

• Les relations commerciales sont à distance

• Les comportements et les attentes des clients ont changé

• La nécessité d’automatiser les processus

• la pression à prouver la valeur du marketing et son retour sur 
investissement s’est intensifiée.

Webinaire Chatbot Réunion en visio



S’adapter au comportement des 
acheteurs

Les acheteurs B2B se comportent comme ceux de B2C et 
s’attendent le même niveau de services de réactivité et de facilité.

Big Bang AQT 2022

Ils recherchent des 
informations sur 

internet

62% des acheteurs 

du secteur B2B sont 
susceptibles de 

prendre une décision 
d’achat en se basant 
uniquement sur le 

contenu digital.

Ils sont sensibles aux 
messages 

publicitaires

68% des acheteurs disent 

qu’ils ont pris connaissance 
des publicités émises par 
leur fournisseur au cours 

de leur recherche

37% d’entre eux disent 

qu’elles ont eu un impact 
positif sur leur décision

Leurs décisions 
comportent une 

large part 
d’irrationnel

80% des décisions 

d’achat sont basées 
directement ou 

indirectement sur 
une expérience 

client, et seulement 

20% sur le prix ou 

l’offre réelle.



S’adapter au comportement des 
acheteurs

Big Bang AQT 2022

L’importance 
croissante des avis 

clients et des 
recommandations

La recommandation 
est le facteur

n°1 dans les 

décisions d’achat 
B2B. [Cabinet 

Forrester]

Demande de contenu : 
informations, conseils, 

best practices

96% des acheteurs B2B 

veulent du contenu écrit 
par les experts du marché. 

[Demand Gen Report]

Ils ont moins de 
temps et préfèrent 

les formats courts et 
interactifs

71 % des acheteurs 
B2B déclarent qu’ils 

souhaitent des 
temps de réponse 
plus rapides et une 
disponibilité 24h/24 

et 7j/7

« There is no more B2B or B2C there is H to H: Human To Human »
Bryan Kramer, CEO of PureMatter



Tendance marketing digital B2B

• Utiliser de tous les canaux pour être visible

• Utiliser les données

• Offrir une expérience client soignée, centrée sur les attentes 
du client

• Avec des campagnes personnalisées 
(ex: Ciblage les prospects à haut potentiel )

• Avec personnalisation les contenus pour garder l’engagement 
de vos clients.

• Mais, encore large, sous l'ensemble des interactions avec le 
prospect ou le client

• Miser sur la réactivité et le temps réel en automatiser les 
processus de communication
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Tendance marketing digital B2B

• Renforcer la confiance des acheteurs

• par les avis des tiers et des médias sociaux

• Par des contenus des influenceurs

• Spécialisez-vous pour contrer la « starification » des 
entreprises et se distinguer (best of bride)

• Intégrer des mini-vidéos dans les communications

• Utiliser des outils IA (Intelligence Artificielle)

Big Bang AQT 2022



•75 % des clients B2B achèteraient à nouveau auprès de 

leur fournisseur si celui-ci avait des capacités omnicanales.

• Les entreprises qui excellent dans l'expérience client omnicanale 

conservent en moyenne 89 % de leurs clients

•72 % des entreprises qui utilisent 7 canaux pour 

commercialiser leurs produits et services déclarent une 
croissance de leur part de marché.

Big Bang AQT 2022

 l'omnicanalité est la norme, 

pas l'exception 
selon une analyse de McKinsey



Réduire toutes les frictions 
tout au long du parcours de 
l'acheteur
• Les acheteurs B2B veulent avoir la main et le 

choix dans la manière dont ils interagissent avec 
les commerciaux.

• Lors de l’identification et de la recherche

• 34% libre services (achat produit petit valeur)

• 33% relation à distance (achat récurrent)

• 33% interactions traditionnelles (1er achat 
produit complexe)

Big Bang AQT 2022



Enjeux des Données B2B : 
• fortement hétérogènes
• généralement dispersées dans le système d’information, 

disséminées dans des dizaines d’outils

Unifier les données clients B2B 
• Meilleure connaissance de vos clients et votre public cible
• Exploiter pleinement les données en segmentant le bassin de 

contacts pour personnaliser vos campagnes

Big Bang AQT 2022 Une plus grande importance 
accordée aux données

`Marketing axé sur les données 
(data-driven marketing)



L'automatisation du marketing peut 
augmenter les taux de conversion de plus de 

53%



Entre en jeu l'automatisation des 
données et des campagnes

Objectifs des automatisations :

• Garder une piste de vente intéressée (génération de lead) dans le but de 
le convertir en client

• Tenir informé le client et de le garder captif afin d’améliorer la rétention.

Les avantages :

• Économie de temps;

• Élimine les tâches répétitives;

• Améliore l’interaction avec vos leads et contacts en plus de gagner en 
personnalisation;

• Améliore la conversion et les ventes;

• Optimise l’expérience client.



La personnalisation des messages est la tactique #1 utilisée par 

les équipes marketing pour augmenter la performance.



Personnalisation du marketing 
B2B et transversalité dans 
l'entreprise

66 % des acheteurs B2B attendent des fournisseurs qu'ils 
personnalisent l'engagement en fonction de leurs besoins.

• S’assurer que toutes les communications et tous les points 
de contact sont capturés

• Utiliser ces informations pour adapter les messages 
marketing à leurs besoins tout au long de leur cycle de vie

• Intégrer de l’intelligence dans vos communications

• Uniformiser vos communications à travers les divers 
départements de l’entreprise (vente, marketing, services à la 
clientèle, livraison, …)



70% des marketers investissent activement 

en marketing de contenus.



Le marketing de contenu reste 
essentiel à la stratégie « attirer, 
acquérir et fidéliser »

Faites du Snack Content pour séduire une audience de plus en 
plus pressée

• produire du contenu simple, facile à digérer et engageant

• miser sur l’humain et le conversationnel

• rechercher l’interaction afin que le lecteur participe et non 
juste un spectateur

Misez sur la réactivité et le temps réel : avoir une bonne réponse 
rapidement

Big Bang AQT 2022



Exemple de flow



Conclusion : 
focalisation sur le client

• Les clients attendent davantage des marques qu'ils offrent une 

expérience centrée sur le client.

• Économie des émotions : l'émotion joue aujourd'hui un 

rôle clé dans les engagements et est considérée comme une 
monnaie importante pour faire des affaires.

• Dans un contexte économique en mouvant, les maîtres mots 

seront agilité et adaptation : faire évoluer son plan 
marketing selon les performances de ses actions, en exploitant 
la puissance des données
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