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Préface
Les profondes mutations que subit actuellement le monde de la publicité
digitale ont sans aucun doute comme toile de fond l’importance
grandissante de la data. Longtemps ignorée, parfois mal considérée
et souvent peu comprise, la donnée est pourtant en train de
révolutionner nos métiers et d’ouvrir de formidables opportunités.
Alliée au poids grandissant du mode d’achat programmatique
(60% du display selon le dernier observatoire SRI), ce sont autant
de nouveaux enjeux (stratégiques, technologiques, économiques,
juridiques) à appréhender et de nouvelles possibilités de temps
réel et de personnalisation à imaginer !
Dans cet environnement foisonnant et parfois confus
qui voit naître au bas mot une innovation par jour, il est
indispensable de prendre un certain recul et de revenir
sur quelques questions essentielles : de quoi parle-t-on
lorsque l’on parle de data ? A quoi sert-elle exactement ?
Quels dispositifs fonctionnent réellement ? Quels moyens
mettre en place pour en tirer le meilleur parti ?
Nous avons ainsi décidé de dédier ce livre blanc à un type
précis de données dont l’efficacité n’est plus à prouver : la
donnée intentionniste et moments de vie. A partir de notre
expérience et de la contribution de plusieurs experts du sujet,
nous partageons ici à la fois une vision d’ensemble de la data
au service de la publicité digitale, mais surtout des solutions
concrètes et pratiques aux problématiques data que rencontrent
les annonceurs.
Je vous souhaite une lecture enrichissante, et serai ravi d’échanger
sur vos futurs projets.
Eric CHOLET, CEO et co-fondateur de Marketshot
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Partie 1

Panorama
du data-driven
marketing

A suivre

6 tendances
de la publicité data-driven

Petit tour d’horizon des tendances émergentes qui marqueront
l’évolution des stratégies data en 2018.
1- L’âge de la raison de la donnée
Que ce soit chez les annonceurs ou
les éditeurs, on assiste à la montée en
puissance du sujet de la data : progression
du taux d’équipement, mise en place
de Data Management Platform (DMP)
de seconde génération, internalisation
progressive des équipes et du savoir-faire
relatif à la data, et pour les acteurs les plus
matures, de l’achat média.
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Des annonceurs qui n’hésitent
pas à remettre en question,
voire à briser, les silos existants
2- Mariage en vue pour les data CRM
et média
Avec la vision d’une expérience prospect
et client sans couture, les annonceurs
commencent à remettre en question, voire

à casser les silos existants entre le monde
des médias et celui du CRM. La donnée
se retrouve au coeur de ces enjeux en
bénéficiant à la fois à la conquête mais
également à la fidélisation client.

3- La lame de fond programmatique
Avec une part de 60% dans le total
display en France (Observatoire de
l’ePub SRI/PWC - S1 2017), le mode
d’achat programmatique continue sa
progression foudroyante au détriment des
modes d’achat dits “classiques” que l’on
donne pour quasi-morts d’ici quelques
années. Quels que soient les formats,
l’achat d’espace automatisé fait office de
troisième force dans les investissements
publicitaires digitaux après Google et
Facebook.

Le mode d’achat
programmatique, continue
sa progression foudroyante
dans le display
4- Plein phare sur les moments et le
temps réel
Les nouveaux usages des consommateurs et notamment le temps passé en
quasi-continu sur les mobiles ont décuplé
la portée des campagnes. En alliant cette
capacité accrue à retrouver un consommateur donné à une utilisation avancée
de la data, les dispositifs publicitaires
peuvent désormais être déclenchés de
manière instantanée et individuelle. En
réduisant la latence entre l’identification

d’un profil à cibler et l’affichage publicitaire
on améliore drastiquement la pertinence
et par conséquent les performances des
campagnes.

Le partage de données
séduit à la fois
les annonceurs et les éditeurs
.5- Cap sur la mutualisation
Suite logique d’une stratégie data
ambitieuse, le partage de données
séduit les annonceurs et les éditeurs.
Ceux-ci commencent à mettre en place
des logiques d’échange ou de mutualisation de données afin d’enrichir leur
connaissance client et de maximiser
la portée des dispositifs liés à la data.
Une démarche qui rencontre un vrai
succès mais dont les modalités devront
être redéfinies avec la mise en application
de la future loi GDPR (cf interview p.48).

6- La question du modèle économique
de la data
La donnée commençant à prendre un
rôle central dans les stratégie digitales,
se pose alors la question de sa
valorisation et de son modèle économique.
Coût à l’impression, coût au profil unique,
coût au trigger, intégration dans les
coûts média ou modèles hybrides, aucun
modèle ne semble réellement dominer à
date ce qui ne favorise pas l’établissement
d’un prix de marché de la data.
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Interview

“Les entreprises entrent dans
l’âge de raison de la data”
Quelle est la maturité des entreprises françaises
en matière de data-marketing ?
Cela a bien évolué ces derniers temps. On observait encore
un retard par rapport aux marchés anglo-saxons ou
asiatiques il y a deux ans. En France, la data a longtemps
été réservée à quelques experts, mais désormais
toutes les entreprises du CAC 40 ont intégré ces

Nicolas
Glady

compétences en interne. Nous arrivons à une nouvelle

ESSEC

comparer son essor à celui de la bureautique. Cela a

Professeur à l’ESSEC
et expert des stratégies
marketing et de la data,

étape, celle de l’âge de raison de la data. On peut
d’abord été considéré comme un domaine technique
pour les informaticiens, mais finalement aujourd’hui,
nous utilisons tous un ordinateur et les logiciels de base

Nicolas Glady observe

comme Word, Excel… De la même manière, la data devient

les évolutions du métier

un outil évident et transversal. Désormais, on n’imagine

en côtoyant les grandes

plus une présentation au Comex ou en Direction Marketing

entreprises et les
marketeurs de demain.

sans chiffres.

Comment expliquer l’importance grandissante
de la data ?
Cela répond aux enjeux stratégiques du moment.
Le marketing, et les entreprises en général, donnent
aujourd’hui la priorité à la vision customer-centric et à
l’expérience client. Pour y répondre, le digital fournit un
formidable terrain de jeu, et la data en constitue la matière
première indispensable à la fois pour la compréhension des
comportements en amont, et ensuite pour la pertinence
des dispositifs publicitaires en aval.
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Comment les consommateurs
ont-ils évolué par rapport aux
nouvelles pratiques marketing ?
Eux aussi ont atteint une certaine maturité.
Ils comprennent les tactiques marketing,
et sont par exemple plutôt enclins à
partager leurs données s’ils peuvent
en tirer de la valeur comme des offres
pertinentes par exemple. Attention quand
même aux facteurs gênants, comme les
campagnes classiques de retargeting qui
peuvent provoquer du rejet.

Sur quels points les marketeurs
doivent-ils être attentifs ?
Lorsque l’on réfléchit à sa stratégie
data-marketing et que l’on commence
à élaborer des modèles prédictifs, il ne
faut surtout pas négliger la qualité des
données. Cela peut paraître du bon sens,
mais il me semble indispensable de le
rappeler. La data, c’est l’information, le
cœur de la connaissance client. Imaginez
que vous puissiez, avec la bonne
information, être dans la tête de vos clients
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : vous
aurez incontestablement une longueur
d’avance sur vos concurrents.

La data devient un outil
évident et transversal au service
du client final

40%
des annonceurs français
équipés en DMP*
* Source : ExchangeWire 2016

entreprises dont les activités sont
complémentaires. En partageant leurs
informations, elles peuvent réellement
établir des partenariats gagnant-gagnant
dans lesquels elles vont enrichir leurs
connaissances, imaginer des dispositifs
bien plus personnalisés et plus pertinents.

Ne surtout pas négliger
la qualité des données
Malheureusement, ce type de partenariat
reste encore très compliqué à mettre en
œuvre. L’obstacle n’est pas tant légal que
culturel. Il y a une vraie problématique de
confiance : les annonceurs sont prêts à
utiliser les données d’un tiers, mais restent
très frileux à partager les leurs, comme
s’il s’agissait d’un trésor. Je trouve cela
vraiment regrettable car les quelques
expériences qui ont existé ont prouvé la
performance de tels dispositifs.

Quel avenir imaginez-vous pour
les alliances en matière de data ?
Je crois beaucoup en la puissance du
croisement des données entre deux
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Cartographie

Les 8 principaux types
de données d’audience
Les types de données sont variés et couvrent de nombreux
objectifs allant du branding à la performance.
Notre cartographie vous aide à y voir plus clair.
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Partie 2

Comprendre
la donnée intentionniste
et moments de vie
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Perspectives

Vers une nouvelle
approche de la publicité

Devant l’ampleur de l’intrusion publicitaire, les consommateurs
exigent moins de pression et plus de pertinence, tandis que les
annonceurs aspirent à rationaliser leurs investissements. Cela
devient possible en exploitant les signaux avancés d’achat issus de
la donnée intentionniste et moments de vie.
Le “moment client” avant
l’inventaire publicitaire
Ce nouveau modèle qui émerge ne
fonctionne plus sur une logique de leviers
ou de supports. Désormais, on cible
individuellement certains consommateurs
18

sélectionnés selon les signaux d’intention
d’achat qu’ils ont émis. La donnée
intentionniste et moments de vie permet
d’y parvenir en détectant précisément
les consommateurs en phase d’achat.
Aussi précieuses que volatiles, ces

données intentionnistes et moments de
vie améliorent le retour sur investissement
publicitaire de façon significative, mais
restent rares et périssables.
Les consommateurs véritablement en
phase d’achat ne le restent que le temps
de prendre leur décision, ce qui oblige les
annonceurs et leurs agences à raisonner
en termes de flux en temps réel.

Ciblage et contexte pour plus
de performance
Il faut ensuite adresser cette audience
en déployant les messages et leviers
digitaux les plus adaptés. Il s’agit à ce
stade de doser savamment le message
et les supports les plus pertinents, et ceci
dans un contexte qui ne doit pas être jugé
comme trop intrusif. La multiplication des
canaux et des formats ne doit pas être
synonyme d’un usage massif et incontrôlé.
La notion marketing de base qui veut qu’un
bon ciblage dans un bon contexte génère
une meilleure performance n’a jamais été
aussi juste !

La multiplication des canaux
et des formats ne doit pas être
synonyme d’un usage massif
et incontrôlé

on réfléchit désormais en termes de
valeur client. Un assureur n’accordera
pas par exemple la même valeur à un
client existant multi-équipé dont on sait
qu’il risque de changer d’assureur qu’à un
prospect potentiel qui ne recherche qu’un
seul type d’assurance à faible valeur.

L’enjeu est de passer d’une
approche “media-centric”
à une approche résolument
“customer-centric”
Grâce à ce niveau de granularité du
ciblage, on pourra établir des budgets
de campagnes en fonction de la
valeur précise des profils à cibler, et
non plus uniquement en fonction
des leviers.
Alors que le digital engendre de nouveaux
comportements consommateurs et remet
en cause les modèles des entreprises, la
publicité digitale vit à son tour sa mutation
où l’enjeu est de passer d’une approche
“supp o r t- c e ntr i c ” à un e appro c h e
“customer-centric”.

Penser en termes de valeur client
Avec cette nouvelle approche centrée
avant tout sur le client, la publicité
digitale passe un cap. Tandis que l’on
construisait une campagne en fonction
des leviers et de la valeur des supports,
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Définition

La donnée
intentionniste
Dans le domaine de la publicité digitale, la donnée intentionniste désigne les données de
ciblage de consommateurs dont le comportement récent indique la forte probabilité
d’un acte d’achat futur. Cette donnée est issue des signaux comportementaux émis
par les consommateurs (comparaison, consultation de fiche produit, demande de mise
en relation...) qui doivent être avérés, récents et prédictifs d’une intention d’achat futur.
Pour être complète et efficace, la donnée intentionniste doit comporter notamment
les informations précises sur les produits et marques concernés, ainsi que la date
d’intention d’achat. A l’inverse de l’approche probabiliste utilisée par exemple sur
la définition de profils “lookalike”, la donnée intentionniste repose sur une approche
déterministe qui s’appuie sur le croisement d’informations avérées liées à un individu
identifié spécifiquement.
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Chiffres-clés

Volume annuel
des actes d’achat
Pour se faire une idée réaliste de la volumétrie des véritables profils intentionnistes
disponibles chaque année, rien de mieux que d’observer le volume annuel d’achat d’un
secteur donné. A la lecture de ces chiffres, calculés sur la base de 100% des foyers
français, on comprend immédiatement l’intérêt qu’il y a à se concentrer sur les profils
intentionnistes, plutôt que sur ceux qui ne le sont pas.

Actes d’achat par an exprimés en % des foyers
Achat immobilier (ancien + neuf)

2%
Abonnement telecom (mobile + fixe)

9%
Abonnement energie (gaz + électricité)

13%
Achat automobile (neuf + occasion)

13%
Crédit (personnel + immobilier)

15%
Assurance (automobile + habitation)

19%
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Définition

La donnée
moments de vie
La donnée “moments de vie” désigne les données de ciblage de consommateurs
ayant émis un ou plusieurs signaux indicatifs d’un changement de vie à venir ou
récent et déclencheur d’achats futurs. Parmi les moments de vie les plus significatifs,
on compte notamment le déménagement, le mariage, l’arrivée d’un nouvel enfant...
Pour être pleinement exploitable et efficace, la donnée “moments de vie” doit comporter
des informations relatives à la chronologie de l’événement concerné. De la même
manière que la donnée intentionniste, la donnée “moments de vie” repose sur le
croisement d’informations avérées liées à un individu identifié spécifiquement.
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Infographie

La chronologie
du déménagement
Moment de vie par excellence, le changement de logement correspond à une étape qui
entraîne un certain nombre d’actes d’achat prévisibles. Les annonceurs peuvent anticiper
ces besoins s’ils parviennent à être présents au bon moment.

Les étapes clés du changement de logement

J-6 mois
• Signature promesse d’achat
• Devis déménagement
• Devis travaux

J-1 mois
• Résiliation / souscription
abonnement électricité et gaz
• Souscription assurance habitation
• Changement de banque
• Suivi du courrier / réexpédition

Jour J

• Recherche bien immobilier
• Simulation crédit immobilier

J-3 mois
•
•
•
•
•

Résiliation bail
Accord crédit immobilier
Contrat déménagement
Location véhicule utilitaire
Transfert ou souscription nouveaux
abonnements Internet, téléphone et TV

J-15 jours
• Déménagement / Emménagement
• Signature acte de vente définitif
• Bail location et état des lieux

• Mobilier et électroménager
• Travaux
• Actualisation papiers officiels
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Tendance

Data-sharing :
l’union fait la force
Tout annonceur ou éditeur ayant une stratégie data ambitieuse
se voit rapidement confronté aux limites de la seule exploitation
de sa propre donnée. Se pose alors la question du partage ou
de l’enrichissement de données avec des partenaires tiers.
Les progrès en termes de technologies (gestion et traitement
de données volumineuses, architecture ouverte de certaines
plateformes de gestion d’audience) permettent dès aujourd’hui
de libérer le potentiel de la data en favorisant le croisement de
sources de données d’audience d’origine différentes.

Taille critique, enrichissement et portée
Le partage de données est rapidement apparu comme une
solution efficace pour répondre à plusieurs objectifs.
Premier d’entre eux, la volonté d’atteindre un volume de
données riches et variées, qui nécessite souvent de passer par
une phase de digitalisation des données offline (onboarding).
Les données existantes au sein d’une entreprise n’étant
Atteindre un volume que rarement ou partiellement
digitalisées par défaut, le recours
de données riches, à des partenaires tiers spécialisés
variées et utiles
est souvent le passage obligé pour
affecter un identifiant digital qui permettra d’adresser un client
par exemple en publicité programmatique.
Deuxième objectif auquel répond le partage de données : enrichir
les données existantes avec des informations complémentaires. Il
s’agit dans ce cas d’améliorer la connaissance client en complétant
les profils existants de données essentielles pour une meilleure
exploitation de la data. Qu’il s’agisse de signaux (triggers) permettant
de déclencher des actions ou d’informations améliorant la connaissance
client, le partage de données a ouvert de nouvelles opportunités pour
améliorer l’expérience client et la pertinence des dispositifs marketing.
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Enfin, le partage de donnée permet
dans certains cas de répondre à un
objectif de maximisation de la portée
(reach) des campagnes digitales lorsque
les données existantes ne suffisent
pas à assurer une couverture sur
cible maximum. On favorise dans ce
cas le recours à des partenaires ou
plateformes offrant la plus large diffusion
possible pour “retrouver” les audiences
recherchées spécifiquement.

On assiste depuis 2015
à la multiplication des alliances
autour de la mutualisation
des données
De nombreux cas d’usages
C’est dans cette logique de partage de
données que la donnée intentionniste et
moments de vie révèle tout son potentiel.
Au-delà de sa puissance dans le cadre de
la conquête de clients en phase d’achat,
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la donnée intentionniste et moments de
vie se révèle efficace également sur les
stratégies de fidélisation lorsqu’elle est
croisée avec les données que possèdent
les annonceurs sur leurs clients existants.
Il est désormais possible par exemple de
mettre en place des dispositifs de lutte
contre l’attrition client (anti-churn) basés
sur les signaux externes de ré-achat émis
par les clients existants. De la même
manière, des dispositifs de réactivation de
clients dormants peuvent être déployés
sur la base des moments de vie avérés.
Pour résumer, le recours à la donnée
intentionniste et moments de vie améliore
grandement la connaissance client.

Un phénomène qui progresse
Si les annonceurs se font généralement
discrets sur les partenariats noués autour
de la data, ces partenariats n’en existent
pas moins notamment entre annonceurs
non frontalement concurrents mais
partageant un intérêt pour un moment

de vie particulier (le déménagement par
exemple) ou ceux possédant un actif
data significatif (opérateurs télécoms,
distributeurs). Côté éditeurs, on assiste
depuis 2015 à la multiplication des
alliances autour de la mutualisation des
données. Que ce soit en Angleterre, en
Allemagne ou au Portugal, les principaux
groupes média locaux, y compris lorsqu’ils
sont concurrents, réunissent leurs actifs
data pour peser vis-à-vis de la puissance
de feu des grands acteurs américains de
la publicité digitale que sont Google et
Facebook et plus récemment Amazon.

Si les initiatives de data-sharing
rencontrent un certain succès,
elles soulèvent néanmoins
plusieurs défis
La France n’est pas en reste avec
plusieurs alliances annoncées depuis
2016 dont la Premium Data Alliance initiée
par Marketshot, qui réunit les principaux
acteurs du marché de la comparaison et
offre aux annonceurs l’accès à un flux
exclusif de profils intentionnistes. Plus
récemment, plusieurs groupes média
français ont annoncé la création de
Gravity, une alliance qui doit permettre aux
annonceurs et aux agences de bénéficier
d’un couplage data et média unique sur le
marché.

en assurer le succès futur. En premier lieu,
ces alliances requièrent un alignement des
objectifs entre les différents partenaires
qui doit se traduire par une ambition
commune et la mise en place de moyens
humains et technologiques pour valoriser
au mieux la donnée à travers un modèle
économique établi.
Faute d’entente entre les partenaires ou
d’incompatibilité entre les données et les
systèmes, les projets de data-sharing
sont voués à l’échec ou à la léthargie.
Enfin, toute initiative de data-sharing
se doit impérativement de préserver le
respect et la confiance des consommateurs. Cela doit se traduire notamment
par la nécessaire mise en conformité avec
la nouvelle réglementation européenne
qui entrera en vigueur courant 2018 (cf
interview p.48) et qui impose de nouvelles
règles en termes de sécurité des données
informatiques et de contrôle des données
personnelles.

Des alliances à construire  
avec précaution
Si les initiatives de data-sharing
rencontrent un certain succès, elles
soulèvent néanmoins plusieurs défis pour
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Partie 3

Donnée intentionniste
et moments de vie
en action
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Mode d’emploi

Les 6 étapes d’une mécanique
de campagne intentionniste
Quelles sont les étapes à suivre pour ces campagnes intentionnistes
qui anticipent puis accompagnent les actes d’achat ?

1- Définir des
objectifs clairs
et mesurables

2- Façonner
des segments
pertinents

La donnée intentionniste et
moments de vie se révèle
efficace à la fois dans le
cadre de campagnes axées
sur la performance mais
également sur le branding.
En amont d’une campagne,
il est nécessaire de bien
définir ce que l’on en attend
pour aligner l’ensemble du
dispositif en conséquence,
de la construction de l’audience jusqu’aux indicateurs
de performance.

Une audience intentionniste
ou moments de vie se doit
d’être construite par rapport
au contexte de campagne.
L’attention doit-elle être
portée sur un produit et/ou
un univers concurrentiel
particulier ? Faut-il exclure
certains profils ou parcours
utilisateurs ? Quelle récence
ou niveau d’intention d’achat
correspond le mieux aux
objectifs de campagne ?
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3- S’assurer
de la cohérence
du dispositif

Les segments d’audience
étant définis, on décide des
moyens et de la stratégie
d’achat média à mettre
en oeuvre. Gestion de
l’audience, devices, leviers,
densité, formats, messages
et création doivent être
soigneusement choisis pour
maximiser la portée de
la campagne auprès de
l’audience cible tout en
s’assurant de capter son
attention.

4- Surveiller
la couverture sur cible

5- Lancer, analyser
et ajuster

6- Étendre et déployer
une approche
fil rouge

Avant même le lancement
de la campagne, il est impératif de vérifier que les
segments sont transmis
en toute intégrité vers la
plateforme d’achat, et ceci
en ayant pour objectif de
transmettre ces données
autant que possible en
temps réel.

La campagne est live, et
après seulement quelques
jours commence la phase
d’analyse et d’ajustement.
On veillera particulièrement
à la réactivité des différents segments dont les
caractéristiques pourront
être ajustées en cours de
campagnes,
permettant
ainsi, au même titre que
l’optimisation par formats
et supports, d’atteindre les
performances voulues.

La première campagne
ayant fait ses preuves, on
en tire un bilan permettant
d’identifier les segments
et dispositifs les plus
performants. La nature de
la donnée intentionniste et
moments de vie se prêtant
particulièrement à une approche fil rouge, on pourra
étendre le dispositif sur la
durée.
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Cas d’usage annonceur : Direct Energie

Cibler
les moments-clés
de la décision d’achat
Stéphanie
Chaplain
Acquisition Digitale
Direct Energie
“La donnée fournie
en temps réel par
Marketshot nous a
permis de valider la
pertinence et le potentiel
de performance de notre
approche basée sur les
moments de vie.”
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Troisième fournisseur français d’électricité et de
gaz, le groupe Direct Energie fournit déjà plus de
2,1 millions de clients, et ambitionne de doubler
ce chiffre à l’horizon 2020. C’est dans cette optique
de génération de souscriptions incrémentales que
la marque a souhaité évaluer le potentiel d’un
dispositif de campagnes digitales “data-driven”
ayant pour but d’être présent aux moments les
plus propices au choix d’un nouveau fournisseur.

Un ciblage basé sur les momentsclés du changement d’habitation
Point de départ du dispositif, le changement de logement a naturellement été
choisi comme moment de vie à cibler
prioritairement. Afin de gagner en finesse
de ciblage, la marque a souhaité s’assurer d’avoir une présence optimale et
adaptée à la chronologie du déménagement. C’est dans ce cadre que Direct
Energie s’est adressé à Marketshot afin
de sélectionner et mettre à disposition
sous forme de flux trois segments d’audience correspondant aux temps forts
préalables au déménagement :
la recherche d’un crédit immobilier,
l’organisation du déménagement et la
comparaison d’offres d’énergie.

Une présence optimale
et adaptée à la chronologie
spécifique du déménagement
Toujours dans le but de toucher les
particuliers au bon moment, à savoir
ni trop tôt ni trop tard, les segments
considérés comme trop avancés dans
le processus de souscription ont par
ailleurs été exclus du ciblage. Direct
Energie a pu disposer ainsi d’un flux
qualitatif de prospects potentiels qu’il ne
restait plus qu’à adresser efficacement.

profils à forte valeur ajoutée de souscrire à
une offre Direct Energie. Accompagné par
Fifty Five et toujours Markershot, Direct
Energie a construit pour cela un dispositif
de campagne display programmatique
axé sur deux principes : un message
pertinent car adapté au temps fort
spécifique de chaque individu, et une
stratégie d’achat média exigeante car
basée intégralement sur le reciblage de
profils avérés et le maintien d’un niveau de
répétition acceptable pour ceux-ci.

Efficacité du ciblage de profils
avérés en temps réel
Le dispositif a rapidement démontré son
efficacité à la fois en termes d’engagement
de l’audience (taux de clic sur impression)
mais également de conversion (taux de
souscription) respectant ainsi l’objectif
de coût par souscription cible défini par la
marque. Les résultats ont par ailleurs validé
la pertinence du choix des segments mais
également leur contribution spécifique.
Devant le succès de la première phase de
test, Direct Energie a décidé de déployer
le dispositif en fil rouge et de l’étendre
à d’autres leviers digitaux permettant
d’adresser les profils en temps réel tel que
l’e-mail targeting.

Un dispositif de conquête
contextualisé
La deuxième étape du dispositif a consisté
à définir les messages et les leviers digitaux
les plus appropriés pour convaincre ces
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Cas d’usage annonceur : Volkswagen

Améliorer
la considération de
marque et le ré-achat
Charles
Roussaux
Digital & CRM
Remind PHD
“Ce projet nous a permis
de remettre en cause la
logique de temps forts
produits au profit des
besoins réels des
acheteurs potentiels.”
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Quatrième constructeur automobile sur le marché
français, Volkswagen constatait depuis quelques
années plusieurs phénomènes simultanés
impactant les performances commerciales de
la marque : une érosion des performances des
dispositifs digitaux traditionnels et la digitalisation accélérée du pacours d’achat automobile.
Afin d’appréhender au mieux ces tendances de
fond et d’exploiter les nouvelles perspectives
offertes par l’explosion de l’accès à la data, la
marque a souhaité trouver une solution agile
permettant de tester le ciblage en temps réel
de ses clients et prospects selon leur valeur et
valider les premiers cas d’usage de l’utilisation
de la data.

N’étant pas équipé de sa propre Data
Management Platform, Volkswagen a fait
appel à Marketshot pour mettre en place
une plateforme de gestion d’audience
dédiée et permettant d’utiliser au mieux
le patrimoine data de la marque (base de
données clients et prospects, visiteurs
des sites de la marque) et de l’enrichir
de donnée intentionniste offrant un haut
niveau de granularité.

Construire et activer des segments
croisés intentionnistes, clients et
prospects
C’est ainsi que la marque a pu croiser
au sein d’une plateforme centralisée les
quatre dimensions primordiales permettant de segmenter son audience de
manière efficace : le parc de clients
existants (CRM onboarding), les profils
ayant marqué un intérêt récent pour la
marque (PRM onboarding et visiteurs
des sites de la marque), les profils ayant
une intention d’achat récente et avérée
(visiteurs de comparateurs automobiles),
le tout organisé par gamme, marques et
modèles de voitures concernés.

Fournir à chaque segment
une expérience personnalisée
et adaptée à sa situation
vis-à-vis de la marque
Ce sont alors sept typologies d’audience
qui ont pu être construites avec chacune
une valeur spécifique et des objectifs
couvrant l’ensemble du parcours d’achat,
de la considération de marque jusqu’au
ré-achat.

Adapter les dispositifs de
campagnes selon les segments
Les segments étant désormais disponibles, l’étape suivante et indispensable a
été de définir les stratégies d’activation les
plus adaptées à la nature et la volumétrie
de chacun des segments. Les objectifs, messages, call for action et leviers
digitaux ont ainsi été déterminés pour
s’assurer de fournir à chaque segment
une expérience personnalisée et adaptée
à sa situation propre. Plusieurs tests ont
ensuite été mis en place pour valider les
combinaisons offrant la meilleure efficacité. Après quelques semaines d’optimisation, ce sont de véritables scénarii
d’activation qui ont été développés sur des
leviers complémentaires allant du display
programmatique, à l’e-mailing en passant
par des campagnes d’appels sortants
qualitatifs.

Résultats
Évalué sur la base de campagnes et
de leviers comparables, l’ensemble du
dispositif a prouvé son efficacité à la fois
en termes d’engagement, de conversion
et d’impact commercial concret (taux
de transformation en rendez-vous en
concession). Le retour sur investissement
de cette nouvelle approche data-driven
étant confirmé, le projet a été déployé en
fil rouge et continue de porter ses fruits
presque deux ans après son lancement.
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Opinion

Ciblage + contexte
= performance
Alors que la notion d’audience planning (établir
les plans de campagne en partant de la capacité
à cibler des profils donnés) remplace peu à peu
le media planning traditionnel, le sujet de
l’importance du contexte publicitaire revient
sur le devant de la scène.
Deux écoles de pensée
Une fois l’audience-cible définie et potentiellement adressable,
se pose la question de la manière la plus efficace pour la cibler.
Chez les acteurs de l’achat média, deux approches s’opposent
sur le sujet avec d’un côté, ceux prônant, ouvertement ou
non, les seuls leviers du reach à tout prix, de la fréquence
d’impression et une quasi-indifférence vis-à-vis des supports
et du contexte, et de l’autre, un
Au-delà du ciblage,
grand nombre d’acteurs qui
gagner l’attention
souhaitent remettre au goût du
des consommateurs
jour l’importance du contexte
reste un enjeu majeur publicitaire.

Gagner la bataille de l’attention
Dans un marché publicitaire où l’automatisation commence
à devenir le standard de marché, et où la consommation média
est de plus en plus délinéarisée, les marques historiquement
fortes font généralement le pari de miser sur la qualité du contexte.
Au-delà du ciblage en amont, l’enjeu repose alors sur les critères
d’attention des consommateurs (devices, lieu, humeur, type de
contenu) et de réceptivité des messages (intention d‘achat, heure de
la journée, praticité du parcours client..). Les marques cherchent ainsi à
ajuster le déclenchement des campagnes avec le contexte le plus favorable
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pour le consommateur. Une manière de
redonner du sens à la publicité digitale

Redonner du sens à la publicité
digitale en la rendant plus utile
et pertinente
en la rendant plus pertinente et plus utile
au consommateur pour finalement en
améliorer les performances.
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La théorie à l’épreuve de la réalité
Si la vision d’une publicité intégralement personnalisée, contextuelle et
non-intrusive est séduisante, la prise
en compte des nombreux facteurs
pour une activation en temps réel
rend sa mise en application à grande
échelle encore lointaine. Les habitudes
de marché ayant la vie dure, les
campagnes sont en effet encore jugées
sur leur capacité à délivrer en temps et en

heure un volume d’impressions défini, ce
qui va potentiellement à l’encontre d’une
approche où les campagnes seraient
délivrées proportionnellement à la taille
des segments ciblés. La donnée intentionniste de qualité par exemple ne peut
pas être disponible en quantité infinie,
ce qui limite par définition l’ampleur
des campagnes dont l’objectif est de
toucher exclusivement les consommateurs en phase d’achat.

Le retour aux fondamentaux
Alors que les moments d’attention des
consommateurs deviennent plus rares,
la meilleure solution pour les marques
consiste finalement à être là quand on
a besoin d’elles, dans le contexte le plus
opportun possible et sous la forme la plus
personnalisée possible.
Pour atteindre cet équilibre, on tendra tout
d’abord à respecter les principes de base
de toute campagne efficace :
•
un message contextualisé qui sait
associer les besoins des consommateurs et les avantages concurrentiels
de la marque ou de ses produits,
une création aussi qualitative que
impactante,
•
un choix réfléchi en termes de devices
et de formats
•
une approche méthodique pour la
diffusion qui assure que le choix des
supports et contexte éditorial sont
pertinents avec le but recherché.
Ensuite, et particulièrement dans le
cadre de campagnes utilisant la donnée
intentionniste et moments de vie, on
évitera l’effet “big brother” dans la nature

des messages ou dans la pression
publicitaire en provoquant plutôt la
perception d’une heureuse coïncidence.
La marque doit être perçue comme
étant présente au bon moment pour
le consommateur plutôt que d’être
perçue comme pratiquant une sorte de
harcèlement ou d’espionnage.

Le nouveau défi pour les marques
consiste finalement à être là
quand on a besoin d’elles
Enfin, si l’on veut réellement changer de
paradigme et passer d’une logique de
campagnes ponctuelles rythmées par
l’actualité de la marque à une logique
qui s’appuie sur les besoins et moments
des consommateurs, les marques
doivent passer progressivement à une
approche qui prendra la forme de
programmes en fil rouge.
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Partie 4

Qualité
des données
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Check-list

Les 5 critères de qualité
de la donnée d’audience

Préparer et développer une campagne nécessite d’avoir identifié en
amont les bonnes données, c’est-à-dire des données de qualité qui
permettront d’identifier des individus bien ciblés.
Tandis que l’ancien modèle de la
publicité en ligne reposait sur le fait
d’acheter des audiences sur la base
des caractéristiques des visiteurs d’un
ou plusieurs supports, la publicité
data-driven permet désormais d’acheter
et de cibler des profils individuels
selon leurs caractéristiques, et ceci
indépendamment
du
contexte
de
consommation des média. Toutes les
données n’ayant pas la même valeur, il
est souvent difficile d’évaluer la qualité
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des données a priori et choisir ainsi les
bons partenaires ou fournisseurs.
Au bout du compte, les principaux critères
d’évaluation de la qualité peuvent se
résumer en cinq questions de bon sens
que devrait se poser tout acheteur de
données d’audience : D’où vient cette
donnée ? Comment a-t-elle été collectée ?
Quel est son niveau de précision ? Quelle
est sa fraîcheur et finalement, quelles
performances en attendre ?

1- Origine contrôlée
Le fait de savoir (ou non) d’où les
données proviennent est le préalable de
toute démarche d’évaluation de la qualité
de la donnée. S’il n’y a aucun doute sur
l’origine de la donnée et bien souvent sur
sa qualité lorsqu’elle est dite “first party”

Eviter les fournisseurs
les plus opaques
sur l’origine de la donnée
(dont le propriétaire est l’annonceur
ou l’éditeur lui même), il n’en va pas de
même lorsque l’on fait appel à de la
donnée externe. La donnée first party
n’étant que partielle, dans le sens ou elle
ne concerne que les clients existants
d’un annonceur ou les consommateurs
ayant un intérêt pour la marque, il est
fréquent pour les annonceurs matures
d’avoir besoin de données externes.
Dans ce cas, fournisseurs ou partenaires
doivent être en mesure de fournir une
totale transparence sur l’origine et les
caractéristiques de la donnée. Sur l’achat
ou le partage de donnée dite “second
party” (dont le propriétaire est identifié et
directement à l’origine de la collecte) la
transparence est généralement complète
et la licéité de la collecte assurée. Lorsqu’il
s’agit de donnée “third party” (issue
d’acteurs agrégeant de la donnée dont
ils ne sont pas directement propriétaires)
l’origine est parfois inconnue et bien
souvent décrite mais difficile à vérifier.
En règle générale, les fournisseurs les
plus opaques sur l’origine de la donnée
sont à éviter.

2- Nature des données et méthode
de collecte
La nature des informations collectées
définit la fiabilité des données et la
précision du ciblage. Les informations
qui composent la donnée d’audience
peuvent être de natures extrêmement
variées (navigation, clics, métadonnées,
mots-clé de recherche, formulaires
etc). Plus les informations sont précises
et
volumineuses,
plus
l’audience
sera qualifiée efficacement et pourra
potentiellement être modélisée avec plus
de fiabilité. A l’inverse, les informations trop
simples et génériques (l’affichage d’une
impression publicitaire ou la simple visite
d’un contenu par exemple) ne permettent
pas de construire des profils solides. De
la même manière, le mode de collecte
a son importance dans la mesure où
toutes les méthodes ne se valent pas.
Les données déclaratives (fournies
directement par l’utilisateur, par exemple
ne remplissant un formulaire) sont
réputées les plus fiables dans la mesure
où elles émanent de l’utilisateur lui-même.

Toutes les méthodes de collecte
ne se valent pas
On considère généralement que les
données
comportementales
(issues
de l’observation du comportement des
utilisateurs) arrivent en deuxième position
en terme de qualité car elles fournissent
des indications assez précises des
caractéristiques de l’audience. C’est
particulièrement vrai dans le cas de
comportements liés à une intention
Marketshot / Donnée intentionniste et moments de vie - 43

d’achat comme la recherche d’un produit,
le fait d’effectuer des comparaisons ou
la consultation d’une fiche produit. Enfin,
certains acteurs font de plus en plus appel
à la donnée modélisée pour étendre la taille
des audiences ciblées. L’efficacité de cette
méthode qui repose sur l’extrapolation
ou la recherche de jumeaux statistiques
(lookalike) est à la fois dépendante du
volume et de la qualité des données
de départ (appelée “graine” ou “seed”)
mais également des performances
de l’algorithme de modélisation, des
informations qui restent souvent très
opaques. Il est habituellement admis
que par nature, la donnée modélisée est
moins efficace que les autres méthodes
de collecte de donnée.

3- Précision
Le niveau de précision du ciblage proposé
est également un facteur-clé pour juger de
la qualité de la donnée.
Dans le cas spécifique de la donnée
intentionniste, il n’est pas satisfaisant de
se contenter d’une intention générique
pour une catégorie de produit.

Plus les informations
sont précises, plus l’audience
sera qualifiée
Ce type de données doit autant que
possible proposer de cibler les profils en
fonction de produits, marques et univers
concurrentiels pour lesquels ils ont
marqué un intérêt avéré. Autre dimension
importante, l’intensité de l’intention d’achat
doit pouvoir être calibrée sur la base de
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comportements spécifiques (nature du
signal comportemental, fréquence...) en
complément de la notion de récence (cf.
paragraphe ci-dessous).

Ne pas se satisfaire
d’une intention générique
pour une catégorie de produit
Seule limite de l’exercice de précision, plus
les critères s’additionnent plus les profils
se font rares. On veillera donc à définir un
volume plancher en dessous duquel les
campagnes ne valent pas le coup.

4- Fraîcheur
On l’a vu, l’un des enjeux de la donnée
intentionniste et moments de vie est
de capter le consommateur au bon
moment, à savoir dans une fenêtre de tir
plus ou moins courte selon les produits
et les moments concernés. La notion de
fraîcheur de la donnée et des signaux
avancés d’intention d’achat est donc très
importante. Ce type de données étant
par définition périssables, elles doivent
pouvoir être actionnées en temps réel,
vrai gage de performance. La qualité de
la donnée est ainsi fortement construite
autour de la récence de celle-ci et de sa
capacité à être livrée en flux. La récence
est clairement une caractéristique qui
définit la valeur des données et doit influer
la stratégie d’enchères et de choix des
leviers pour toute campagne digitale. Pour
certains types de données considérées
comme persistantes (notamment les
données déclaratives) la fraîcheur est
moins essentielle dans la mesure où les

informations de profils sont plus de nature
socio-démographique.

5- Performance
Pour finir, le critère incontournable
d’arbitrage reste les performances
délivrées effectivement par un fournisseur
ou une donnée spécifique. Valider la
qualité de la donnée par la pratique reste
la meilleure des solutions pour évaluer
son efficacité. On veillera par conséquent
à mesurer la performance effective
d’un segment par rapport à un autre, ou
par rapport à une campagne similaire
sans data, ceci dans des conditions

Valider la qualité de la donnée
par la pratique reste
la meilleure des solutions
pour évaluer son efficacité
de test sérieuses. Si les performances
incrémentales sont au rendez-vous par
rapport à des références comparables, il
reste à prendre en compte voire ajuster le
coût des données pour définir un modèle
économique qui soit satisfaisant à la fois
pour l’annonceur et pour le fournisseur de
données.
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Fraude

Comprendre
le data leakage
S’il y a de nombreuses raisons pour un éditeur ou un annonceur de
partager ses données d’audience avec un tiers (tracking, ciblage...),
il existe malheureusement de nombreux cas où ces données sont
partagées de manière involontaire ou des cas où ces données
ne sont pas utilisées à bon escient. C’est cette pratique que
l’on appelle le “data leakage”, autrement dit la fuite de données
d’audience.
Quasiment indétectable, le data leakage n’en est pas moins
dommageable pour les propriétaires de données qui en sont
victimes. Dans le cas des éditeurs, c’est l’audience propre
de certains supports qui est potentiellement exploitée sans
rémunération et finalement fortement dévalorisée. Dans le cas
des annonceurs, les risques principaux sont liés à la fraude
publicitaire, que ce soit en utilisant la donnée d’audience de
l’annonceur pour fausser
Quasiment indétectable,
d es  p e r fo r man c es d e
le data leakage détériore
c a m p a g n e    o u    p o u r
l’exploiter sur des marques
profondément la valeur
concurrentes
d’un même
de la donnée d’audience
secteur.
Parmi les principales méthodes utilisées, on trouve par exemple
l’usage détourné de tags de tracking, ou de widget sociaux, le
détournement de SDK dans le cas d’applications mobiles, la synchronisation cachée d’ID ou le dépôt de cookies massif lors des
enchères programmatiques.
Pour se prémunir il n’existe malheureusement pas de solution
miracle. Si certains acteurs peuvent se permettre de fonctionner en
“walled gardens” rendant ainsi le data leakage impossible, la plupart
des acteurs sont exposés. La solution réside souvent dans la
sélection drastique des acteurs ayant accès à la data propriétaire,
à la contractualisation des obligations et à la revue fréquente des
partenaires.
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Interview

“Le RGPD n’interdit pas le
profilage, mais il renforce
la pratique de l’opt-in”
Le RGPD, règlement européen qui renforce le
droit des utilisateurs en matière de données
personnelles, entrera en application en mai
2018. Un challenge pour les entreprises qui
doivent se mettre en ordre de marche d’ici là.
Fabrice Perbost
Avocat associé
Cabinet Harlay

Morgane Basque
Avocat
Cabinet Harlay
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Comment les professionnels du marketing digital
vont-ils pouvoir continuer à pratiquer leur métier
tout en respectant la loi ?
Le RGPD n’interdit pas en soit le profilage (profiling) mais
l’encadre avec de nouvelles garanties appropriées afin
d’en éviter les conséquences négatives pour la personne
concernée.
Ainsi, il n’est pas possible de prendre une décision
exclusivement fondée sur un traitement automatisé sans
prise en compte de la situation individuelle de la personne
concernée (par exemple en matière de crédit, le rejet d’une
demande de crédit en ligne basée sur des fichiers de
données personnelles).
Par ailleurs, le profilage à des fins de marketing est
autorisé dans la mesure où les principes de licéité sont
respectés, à savoir que la personne en est spécifiquement
informée et qu’elle peut à tout moment s’y opposer (articles
21 et 22 du RGPD).

10%

Quelles sont alors les mesures à
prendre en matière d’opt-in ?
Le RGPD renforce la pratique de “l’opt-in”
qui suppose l’information et le recueil du
consentement libre et éclairé de la personne

des entreprises françaises
s’estiment en conformité*

visée. Ainsi, l’internaute lors de sa navigation
devra avoir été informé au préalable par le
client de l’annonceur d’un certain nombre
d’informations et en particulier sans que
cette liste soit exhaustive des éléments
suivants :
• l’identité du responsable de traitement ;
• la finalité (prospection commerciale
et opérations marketing) ;
• le destinataire de ces informations, à
savoir la transmission à un prestataire
commercial des données collectées ;
• les droits d’accès, d’opposition, de
rectification et de suppression des
données traitées et les modalités
d’exercice de ces droits.

Des informations détaillées
pour permettre à l’internaute
de donner son consentement
de manière libre et éclairée
Ces informations détaillées permettront
à l’internaute de donner librement son
consentement

pour

des

traitements

*Source : Etude IDC - octobre 2017

.

Toutes les entreprises sont-elles
concernées par le RGPD ?
Le RGPD concerne tout acteur
économique traitant des données à
caractère personnel, à savoir toutes les
entreprises, peu importe leur activité
(moteurs de recherche, hébergeurs cloud,
annonceurs, banques, etc.) et agissant en
qualité de responsable de traitement ou
en qualité de sous-traitant. Rappelons que
les organismes publics, administrations,
collectivités locales, syndicats, hôpitaux,
etc. sont également concernés par le
RGPD.
Toutes les entreprises établies hors Union
Européenne, offrant des biens ou services
à des personnes résidant dans l’UE
(e-commerce, cloud computing), sont
désormais visées par le RGPD, tout comme
celles menant des activités d’analyse du
comportement des personnes.

s’agissant du partage de ses données à

Comment sensibiliser sa direction
à cet enjeu majeur, pourtant pas
toujours perçu comme prioritaire ?

des fins de prospection commerciale.

Le montant des sanctions financières est

parfaitement identifiés, et notamment,
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un argument de poids afin de convaincre
la direction de son entreprise mais il n’est
pas le seul. Le RGPD prévoit des sanctions
inédites car déterminées en fonction
du chiffre d’affaires annuel mondial
consolidé de l’entreprise. Le non-respect
des droits des personnes concernées,
l’absence du recueil du consentement
des personnes concernées lorsqu’il
est requis, ou encore le non-respect
des règles relatives au transfert des
données à caractère personnel seront
punis de sanctions allant jusqu’à 4% du
chiffre d’affaires annuel mondial total
de l’exercice précédent ou 20 millions
d’euros, le montant le plus élevé étant
retenu.

Il convient donc de transformer ce
projet règlementaire peu attractif
pour la direction
en un avantage marketing
Il convient donc de transformer ce
projet règlementaire peu attractif pour
la direction en un avantage marketing,
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véritablement qualitatif dans la relation
commerciale client. En effet, l’enjeu
consiste à renforcer la confiance de ses
clients sur les dispositifs mis en œuvre
par l’entreprise en matière de gestion des
données à caractère personnel.

Des sanctions allant
jusqu’à 4% du chiffre
d’affaires annuel mondial
Le RGPD encourageant les labels et
certificats de conformité en matière de
protection des données personnelles,
il est également recommandé aux
entreprises disposant d’un CIL d’obtenir
un Label Gouvernance. Ce Label
est un réel indicateur de confiance
pour les clients et présente un avantage
concurrentiel certain.

Pour retrouver l’intégralité de cette interview,
rendez-vous sur www.marketshot.fr

Les 5 principales
mesures du RGPD

1- Tenue d’un registre des traitements qui
permettra notamment aux entreprises de
démontrer le respect des obligations du
règlement européen (“Accountability”).
2- Protection des données dès la conception
et par défaut en mettant en œuvre les mesures
techniques disponibles pour minimiser les
risques dans leur projet (“Privacy by design”).

3- Relations de sous-traitance qui amènera à encadrer contractuellement les
relations entre le responsable de traitement
et le sous-traitant.

4- Nomination d’un délégué à la protection
des données ou DPO avec la recommandation
forte de désigner un Correspondant
Informatique et Libertés (CIL).

5- Analyse de risques et/ou d’impact sur
la vie privée obligatoire pour les entreprises
dont les traitements sont susceptibles
d’engendrer un risque élevé pour les droits et
libertés des personnes physiques (profiling,
traitement à grande échelle de données
sensibles.)
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Conclusion
C’est désormais acté dans toutes les organisations : la data constitue un actif
stratégique qui se doit d’alimenter intelligemment les activités marketing et
publicitaires. Cette maturité acquise et les innovations technologiques aidant,
la vision du client placé au centre des organisations est à portée de main.
Les nouvelles possibilités offertes par la publicité data-driven permettent
d’approfondir la connaissance client et d’améliorer la pertinence des actions.
Et la donnée intentionniste et moments de vie en constituent l’un des leviers les
plus puissants. Savoir avec certitude quel consommateur s’apprête à acheter
quel type de produit vous conférera sans conteste une longueur d’avance sur
vos concurrents.
Si dès aujourd’hui ces données constituent des ressources précieuses,
notamment lorsqu’elles sont croisées avec les données de l’annonceur,
elles vont progressivement devenir incontournables avec l’avènement des
technologies marketing et publicitaires. Programmatique, TV adressable,
assistants domestiques… ces innovations dont on ne voit pour l’instant que les
prémices auront besoin de se nourrir de données utiles et de qualité.
Car devant l’explosion du nombre de sollicitations reçues chaque jour par
les consommateurs, et la fragmentation des médias et des audiences, les
marques sont condamnées à être toujours plus pertinentes et présentes en
temps réel au bon moment.
Une évolution qui sera rendue possible et performante en collectant et en
exploitant une donnée de qualité. Sans cela, tous les dispositifs même sur les
outils les plus avant-gardistes rateront leur objectif.
Alors à votre tour, êtes-vous prêt pour tester la donnée intentionniste et
moments de vie ?
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