
L’ESSENTIEL DE CE QUE 
LES RESPONSABLES 
MARKETING DEVRAIENT 
MESURER EN 2017

Explorez les repères et les statistiques pour vous 
aider à atteindre vos objectifs marketings

Principales conclusions:
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Repères et statistiques clés en matière de 
marketing pour développer la performance

Tirer parti de la technologie d'automatisation du 
marketing pour booster les taux de conversion

L’alignement du marketing et des ventes pour 
développer le chiffre d’affaires
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Selon les experts de l'industrie, les acheteurs peuvent déjà être avancés à 60 voire 90% de leur parcours d'achat avant de contacter le vendeur. Les 
entreprises qui peuvent recueillir, corréler et analyser les données des clients en temps réel pour découvrir les modèles et prédire les besoins des 
clients avant qu'ils n’en soient eux-mêmes conscients, vont garder une longueur d’avance sur leurs concurrents. C'est pourquoi les responsables les 
plus malins du marketing investissent dans des technologies qui les aident à découvrir les moindres traces d'anticipation des besoins.

Astuce:

Depuis une dizaine d'années, les canaux numériques et les outils se sont développés à vitesse 
grand V. Chaque industrie a été touchée et il ne serait pas exagéré de dire que le client connait 
maintenant les règles et que la vitesse est la nouvelle devise des affaires. Avec un nombre toujours 
croissant de responsabilités et de tactiques à déployer, les responsables marketing doivent se 
concentrer sur les paramètres qui affectent à la fois – le chiffre d’affaires et la satisfaction client.

STATISTIQUES DE BENCHMARKING

Contenu en accès libre
Livres blancs
Résultats de recherches scientifiques 
Patrimoine informationnel 
Infographie
Webinaires

RESTEZ EN TETE: DÉVELOPPEZ LA GÉNÉRATION DE LEADS EN IDENTIFIANT 

LES BESOINS DE VOS CLIENTS AVANT MÊME QU’ILS NE SOIENT DÉFINIS

CONTENU PAR NIVEAU DE MATURITÉ DES LEADS

Contenus réservés
Modèles de cahier des charges
Calculateurs
Guides
Rapports d'analystes

Contenu en accès libre
Démo produits
Cas clients
Témoignages vidéo

Les acheteurs potentiels font face à au moins 10 interactions marketing, avec une entreprise de leur 
stade initial de prospect à leur transformation en client.
D'ici 2020, les clients B2B géreront 85% de la relation sans parler à un être humain.

Seulement

75%
Des leads de votre site 

Web sont dans la 
première phase du cycle 

d’achat

En moyenne

60%
Des responsables 

marketing B2B se battent 
pour générer des leads 

qualifiés

47%
Des acheteurs ont 
regardé de 3 à 5 

éléments de contenu 
avant que la discussion 

avec le responsable 
commercial ne se 

transforme en 
opportunité de vente

Étape 
préliminaire 

Éducation/information

Étape 
intermédiaire

Considération

Étape finale

Évaluation
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VALEUR AJOUTÉE DES OUTILS ET CANAUX DE GÉNÉRATION DE LEADS

Avec une concurrence toujours croissante, les entreprises cherchent aujourd'hui à trouver plus de façons créatives d'entrer en contact avec le client. Alors que 
les budgets de génération de leads explosent, Il est important de mesurer le Coût d'Acquisition d’un Client (CAC) par canal. Connaître le CAC pour chacun 
de vos canaux marketing vous aide à affecter votre budget marketing à des canaux moins chers tout en dégageant un plus grand ROI.

60% 
des managers 

considèrent l’email 
comme le canal qui 
génère le meilleur 

retour sur 
investissement

75%
Des acheteurs B2B 
utilisent les médias 

sociaux pour prendre la 
décision d'acheter

• L’email marketing est parmi les 5
méthodes principales de génération de
leads pour les spécialistes du marketing
B2B.
• 97% des répondants B2B utilisent des
logiciels de marketing par email.
• La personnalisation des emails génère
un taux d'ouverture supérieur de 26%.

•  94% des entreprises B2B considèrent 
LinkedIn comme le meilleur canal de 
médias sociaux pour des leads qualifiés.
•  58% des commerçants qui utilisent les 
médias sociaux depuis plus de 3 ans 
rapportent de meilleurs résultats dans la 
génération de leads que ceux qui ne l'ont 
pas fait.
•  24% des répondants ont déclaré que leur 
site Web était le plus grand générateur de 
leads, alors que l’email marketing et les 
recherches sponsorisées rapportent 17% 
chacun. Les médias sociaux se retrouvent 
en quatrième position avec 15%. 

• En 2017, le chiffre d'affaires mondial
estimé des applications mobiles sera de
77 milliards de dollars, et sera généré par
plus de 268 milliards de téléchargements
mobiles.
• Le taux de clics médian des annonces
sur mobile est de 3,6 à 4%; le taux de
conversion est de 5%.

70%
Le contenu interactif 
génère des taux de 

conversions moyens 
ou très bons à 70% 

du temps

• 67% des spécialistes du marketing
pensent que le marketing de contenu est
un outil efficace de génération de leads.
• Un contenu interactif génère des taux de
conversions moyens ou très bons à 70%
du temps.
• La mesure est un domaine clé où les
spécialistes du marketing de contenus
rencontrent des difficultés: seulement
21% disent réussir à en suivre le ROI.

MARKETING DE 
CONTENU

Globalement, les responsable 
marketing B2B allouent 28% 
de leur budget marketing total 
au marketing de contenu. 
Toutefois, les entreprises qui 
tirent le meilleur retour de ce 
canal vont jusqu’à allouer 
46%.

EMAIL 
MARKETING

 En tant que canal de 
commercialisation le plus 
largement utilisé, le courrier 
électronique est principalement 
utilisé pour la génération de 
leads (44%) et les ventes 
directes (31%) plutôt que pour 
générer des ventes de détail 
(9%) ou pour d’autres objectifs 
(16%)

MÉDIAS SOCIAUX

80% des responsables 
marketing disent qu’ils prévoient 
d’investir dans la publicité sur les 
réseaux sociaux en 2017. La 
plupart des annonceurs sur les 
réseaux sociaux se focalisent 
sur la notoriété de la marque 
(40%) plutôt que sur la 
génération de leads (35%).

MARKETING 
MOBILE

Malgré la pénétration croissante 
des technologies mobiles dans la 
vie quotidienne, la publicité 
mobile reste le canal le moins 
utilisé jusqu'ici. 84% des 
acheteurs B2B de la génération Y 
disent que le mobile leur est 
crucial.

52%
du temps que les 

individus passent sur 
les médias 

numériques est sur 
les applications 

mobiles.

57%
Des actions 
marketing B2B ont un 
plus grand impact sur 
la génération de 
leads grâce au SEO

• Un site web performant convertit de
7% à 14% des visiteurs et est
optimisé pour cet objectif. Les leads
par Optimisation des Moteurs de
Recherche (SEO) ont un taux de
closing de 14,6%, tandis que les
leads générés par flux sortants ont un
taux de closing de 1,7% !

OPTIMISATION DES 
MOTEURS DE 
RECHERCHE (SEO)

Le SEO est une industrie en 
constante augmentation qui pèse 
plus de 65 milliards. On prévoit 
également que cette industrie 
atteindra 79 milliards de dollars 
d'ici 2020. D’après les études, 92% 
des adultes utilisent les moteurs 
de recherche pour trouver de 
l'information sur le Web.
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LE LEAD NURTURING EST LA CLÉ D’UN PORTEFEUILLE EN BONNE SANTÉ

Maintenir la permission de rester en contact avec le prospect. C'est de loin l'objectif le plus important de l'éducation du prospect, car sans elle, 
vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Si un prospect perd de l'intérêt pour vos messages, il se désengage en se désinscrivant, en marquant 
vos messages comme spam ou en se désabonnant émotionnellement - ignorant ou supprimant vos messages par réflex.

Astuce :

Informations utiles
Pour évaluer votre stratégie de Lead Nurturing, évaluez:

• Le nombre de Marketing Qualified Leads (MQL)
transformés en Sales Qualified Leads (SQL)

• Le nombre de SQL devenant opportunités
• le Chiffre d’affaires induit

Métriques essentielles à suivre dans le Lead Nurturing

• Taux de clics

• Taux de conversion

• Temps de conversion du client 

Surveillez les signes de progression du cycle 
d'achat. Lorsque vos prospects sont en 
‘gestation’, vous pouvez observer leur ‘Digital 
Body Language’ (DBL) pour voir où ils se situent 
dans leur process d'achat. À mesure qu'ils 
progressent dans le processus, ils atteindront un 
point où votre système de scoring vous indiquera 
qu'ils sont prêts à passer commande.

79%
Des Leads Marketing 
Qualifiés (MQLs) ne 

se convertissent 
jamais en ventes en 
raison du manque de 

Lead Nurturing

Le Lead Nurturing se concentre sur l'éducation/maturation des prospects qualifiés qui ne sont pas 
encore prêts à acheter. Anticipez les besoins de l'acheteur en fonction de qui il est, et où il est, 
dans le processus d'achat. Gardez les prospects engagés en leur fournissant le contenu le plus 
pertinent pour leur situation. La clé de la réussite du Lead Nurturing est de fournir un contenu qui 
est assez précieux pour garder votre public engagé. Un logiciel de Lead Nurturing vous permet de 
suivre les leads qualifiés et d'automatiser la diffusion de contenu par le biais de divers canaux 
marketing.

STATISTIQUES DE BENCHMARKING

34%
Des entreprises B2B 

touchent des leads via le 
Lead Nurturing sur une 

base mensuelle

Les entreprises qui se distinguent par leurs compétences en matière de Lead Nurturing génèrent 
50% de plus à un coût de 33% inférieur.

TENDANCES:

Nous avons constaté que les blogs vidéo prennent de plus en plus d’espace dans une relation 
B2B, et désormais avec des applications comme Twitter, Periscope ou Meerkat, les spécialistes 
du marketing peuvent ajouter des podcasts en streaming à leur outils de Lead Nurturing..

Le Lead Nurturing rend à

47%
les achats plus 

importants que pour les 
prospects non 

‘nurturés’
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ELEVEZ LE MARKETING AUTOMATION AU RANG D’INITIATIVE STRATÉGIQUE

Selon une étude récente du groupe Aberdeen, «les entreprises utilisant l'automatisation du marketing (MA) disposent de taux de conversion 53% plus élevés 
que les autres et connaissent un taux de croissance annualisé de 3,1% supérieur». 
En outre, le CRM pour 84% des entreprises est reconnu bénéfique dans la détermination de la qualité des leads et prospects. Les entreprises tirent de la valeur 
de cette technologie et bénéficient de ses avantages pour réaliser des campagnes réussies.

UN MUST-HAVE POUR 
LES TOP PERFORMERS

49%
Des entreprises utilisent 
actuellement des outils 
d'automatisation du marketing (MA).

79%
Des entreprises les plus 
performantes utilisent 
l'automatisation du marketing depuis 
plus de 2 ans.

OUTILS MULTIFONCTIONS

26% 
des responsables utilisent largement 
des logiciels de marketing pour 
générer des leads. 

77% 
des entreprises gèrent leurs 
campagnes d’emailing en masse 
depuis une plate-forme 
d'automatisation du marketing.

76%
Des sociétés pensent que 
l'automatisation du marketing 
contribue à accroître l'engagement 
des clients.

UNE ÉNORME VALEUR EN 
COMPARAISON DU COÛT 

91%
des utilisateurs les plus ‘successful’ 

reconnaissent que l'automatisation du 

marketing est «très importante».

80%
des utilisateurs de marketing 
automation ont témoigné d’une 
génération de leads en nombre 
supérieur.

77%
Des utilisateurs des d’outils 
d'automatisation du marketing 
constatent un nombre accru de 
conversions de prospects en clients.

PRÉVOIR L'EXTENSION

8% 
Le marché mondial des logiciels 
d'automatisation du marketing va 
croître régulièrement au cours des 
quatre prochaines années et 
afficher un taux de retour sur 
investissement de plus de 8% d'ici 
2021. 

63% 
des entreprises qui ont réussi 
avec le Marketing Automation 
prévoient d’augmenter leurs 
budgets d'automatisation du 
marketing.

Sélectionnez un outil d'automatisation du marketing qui dispose d'un ensemble complet de fonctionnalités pour répondre à vos besoins actuels et 
supporter votre croissance de demain. Assurez-vous que les outils de MA sont simples à intégrer à votre système d’automatisation de la force 
de vente (SFA) et de gestion des services pour permettre un meilleur alignement et un ROI plus élevé.

Astuce:
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L’ARME SECRÈTE: ALIGNER LE MARKETING AVEC LES VENTES ET LES AUTRES 

DÉPARTEMENTS PRINCIPAUX DU BUSINESS

IAfin de continuer à garder le rythme de l'évolution de l’environnement du business, pensez à utiliser une solution de CRM qui rationalise le Marketing, les 
Ventes et le Service en une même plate-forme. Un environnement unique vous permettra d’aligner les opérations qui sont clés pour votre business tout en 
supervisant les parcours complets de vos clients.

Astuce: 

En pratique   
Pour mieux adapter le processus d'alignement, les 
entreprises doivent adopter les mesures suivantes:

Veiller à ce que le marketing et les ventes aient une 
définition commune des termes clés

• Lead

• MQL

• SQL

Définir des objectifs communs

• Alignement du portefeuille commercial

• Rémunérations équitables

• Activités conjointes

Établir une structure organisationnelle claire 
et automatiser les processus internes pour 
toutes les fonctions orientées client.

27%
Tel est chiffre de la 

croissance des bénéfices 
sur une période de trois 

ans au sein des entreprises 
B2B dont les ventes sont 
étroitement alignées avec 
les opérations marketing

L'alignement entre le marketing, les ventes et les autres départements clés du business se traduira par 
une communication continue et un feedback permanent entre les entités, ce qui amène finalement des 
avantages financiers importants pour l'entreprise. Des équipes bien en phase rationalisent le processus 
de vente, de la génération de leads à la conversion jusqu’aux autres opérations d’entretien de la relation 
avec le compte, ce qui permet à l'entreprise d'augmenter son chiffre d’affaires à un rythme plus élevé.

STATISTIQUES DE BENCHMARKING

Les organisations dont les ventes et le marketing sont étroitement alignées ont un taux de fidélisation des 
clients de 36% plus élevé et atteignent un taux de closing des ventes de 38% supérieur.
Les organisations alignées ont réalisé une croissance moyenne de 32% de leur chiffre d’affaires annuel, 
tandis que les sociétés moins alignées ont enregistré une baisse moyenne de 7% du chiffre d'affaires.
D'ici la fin de 2020, les départements Marketing et Ventes B2B fusionneront pour ne devenir qu’une seule 
et même équipe.

70%
Des dirigeants identifient 

les économies de coûts par 
l’utilisation de données sur 

une seule plateforme, 
comme un avantage clé 

pour la relation entre leurs 
départements  

 data 
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Conclusion

L'espace numérique se déplace à un rythme très rapide et si votre entreprise n'est pas prête à mettre en œuvre des 
stratégies orientées données, vous serez rapidement dépassé. Une génération des leads créative et des techniques 
de Lead Nurturing permettront aux entreprises de rester au-dessus de la mêlée. Ajouter une solution sophistiquée de 
marketing automation supportée par un puissant moteur de gestion des processus métier qui prend en charge toutes 
les opérations clés de l'entreprise, garantit que la stratégie et les tactiques développées par les stratèges du 
marketing permettront d’atteindre le meilleur ROI possible et les objectifs de chiffre d’affaires.

Source: bpm’online 
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LOGICIEL DE GESTION DE MARKETING MULTICANAL SUPPORTÉ PAR DES 
PROCESSUS METIER PRECONFIGURÉS ET REPOSANT SUR DES ‘BEST-PRACTICE’ 
AFIN DE DÉLIVRER DE L’EXCELLENCE DANS LA GÉNÉRATION DE LA DEMANDE

À PROPOS DE BPM'ONLINE

bpm'online est un éditeur global de solutions CRM orientées 
processus pour le Marketing, les Ventes et le Service. La 
valeur fondamentale des produits bpm'online repose sur sa 
capacité à modifier et adapter les processus plus rapidement 
que jamais, afin d'aligner le marketing, les ventes et le service 
en une seule plate-forme. Les utilisateurs adorent 
l'interface ludique de bpm'online avec son aspect réseaux 
sociaux, leur permettant de rester concentré sur leur 
activité sans informations redondantes. Aujourd'hui, sa 
société équipe des milliers de clients à travers le monde.

contactez ProcessFirst, partenaire intégrateur de référence en 
France au 0607816943 ou sur info@processfirst.fr

Et visitez: www.bpmonline.com et www.processfirst.fr 
et la page Facebook de bpm'online France. © 2017 bpm’online. Tous droits réservés.

Pour en faire l’évaluation gratuite 
et pour plus d'informations

L’utilisation du logiciel intelligent de marketing automation de bpm'online permet 
d’atteindre l'excellence dans la génération de la demande, en identifiant les besoins 

des clients et en développant leur intérêts jusqu'à leur transformation en 
opportunités.

https://www.bpmonline.com/trial?product=en-marketing
https://www.facebook.com/bpmonline.fr/?fref=ts



