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Compte-‐rendu	  
	  

Nom	  de	  l’événement	  :	  
Petit	  déjeuner	  ‘Data	  Management	  Platform	  :	  une	  nouvelle	  
intelligence	  au	  cœur	  de	  la	  relation	  client’	  

Date	  de	  l’événement	  :	   1er	  juin	  2016	  

Intervenant	  :	   Joseph-‐Emmanuel	  Trojman	  –	  Société	  Générale	  	  
	  
	  
Une	  première	  vague	  d’intégration	  dans	  les	  médias,	  maintenant	  une	  deuxième	  chez	  

tous	  les	  autres	  acteurs	  
• Les	  médias	  travaillent	  sur	  les	  problématiques	  webmarketing	  depuis	  très	  longtemps.	  Ils	  ont	  adopté	  très	  

vite	  les	  outils	  type	  DMP	  (première	  vague)	  
• Les	  marques	  ont	  compris	  qu’il	  était	  nécessaire	  qu’elles	  reprennent	  le	  contrôle	  de	  leur	  relation	  avec	  leurs	  

clients	  et	  commencent	  également	  à	  proposer	  beaucoup	  de	  contenus	  (d’un	  certain	  côté,	  ils	  se	  
rapprochent	  des	  groupes	  médias)	  

• On	  assiste	  donc	  à	  une	  «	  deuxième	  vague	  de	  la	  DMP	  »,	  chez	  toutes	  les	  entreprises	  qui	  veulent	  disposer	  
d’un	  outil	  à	  leur	  main,	  pour	  mieux	  prospecter,	  compléter	  la	  vision	  multicanale	  du	  client,	  et	  mieux	  
personnaliser	  la	  relation	  avec	  les	  clients.	  

Les	  bénéfices	  attendus	  de	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  DMP	  	  
• Un	  meilleur	  ROI	  des	  campagnes	  marketing	  	  
• Un	  vrai	  passage	  à	  l’omnicanal	  en	  apportant	  une	  intelligence	  capable	  de	  connecter	  l’ensemble	  des	  

canaux	  
• Une	  meilleure	  personnalisation	  de	  l’expérience	  client	  et	  la	  capacité	  de	  réagir	  en	  temps	  réel	  
• La	  réduction	  de	  l’attrition	  
• Une	  connaissance	  client	  enrichie	  (matching	  et	  historisation	  des	  cookies)	  	  

Présentation	  du	  fonctionnement	  d’une	  DMP	  
Outil	  qui	  agrège	  dans	  sa	  base	  de	  données,	  des	  données	  chaudes	  (temps	  réel)	  et	  des	  données	  froides	  (qui	  
proviennent	  par	  exemple	  du	  CRM	  de	  l’entreprise),	  de	  provenances	  différentes	  (online,	  offline,	  données	  
propriétaires	  ou	  collectées	  via	  un	  partenaire,	  ou	  encore	  louées	  à	  un	  fournisseur).	  La	  DMP	  normalise	  ces	  
données,	  les	  croise	  puis	  identifie	  et	  segmente	  les	  internautes	  en	  temps	  réel	  afin	  de	  :	  
• réaliser	  des	  campagnes	  ciblées	  
• mieux	  connaître	  le	  client	  dans	  le	  cadre	  de	  ses	  interactions	  
• réaliser	  des	  opérations	  sophistiquées	  comme	  par	  exemple	  le	  lookalike	  modelling	  (fonctionnalité	  

permettant	  de	  créer	  des	  segments	  larges	  d’audience	  de	  prospects	  à	  partir	  de	  petits	  segments	  de	  clients)	  
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L’intégration	  dans	  l’écosystème	  marketing	  
La	  DMP	  s’insère	  dans	  l’écosystème	  d’outils	  marketing	  (CRM,	  Marketing	  Automation,	  DCO,	  AdServer,	  …)	  pour	  
y	  apporter	  une	  nouvelle	  intelligence.	  	  
Il	  y	  a	  peu	  d’impacts	  sur	  ces	  outils	  mais	  il	  faut	  anticiper	  des	  impacts	  sur	  les	  équipes.	  Des	  rôles	  comme	  le	  Data	  
Steward	  (afin	  d’avoir	  de	  la	  donnée	  qualifiée,	  complète	  et	  contrôlée),	  le	  Data	  Architect	  (pour	  assurer	  une	  
bonne	  organisation	  de	  la	  donnée,	  en	  transverse	  dans	  l’entreprise)	  ou	  le	  Data	  Officer,	  vont	  devoir	  être	  créés	  
ou	  vont	  prendre	  plus	  d’ampleur	  (si	  déjà	  existant	  dans	  l’entreprise).	  

	  

Cas	  d’usages	  
4	  cas	  d’usages	  ont	  été	  présentés	  pour	  montrer	  les	  possibilités	  concrètes	  d’une	  DMP	  :	  	  
• Des	  campagnes	  marketing	  plus	  efficaces	  via	  un	  ciblage	  affiné.	  On	  ne	  pousse	  de	  publicités	  qu’aux	  vrais	  

prospects	   et	   non	   à	   toutes	   les	   personnes	  qui	   viennent	   visiter	   le	   site.	   La	   direction	  marketing	   a	   ainsi	   un	  
contrôle	  total/quasi	  total	  de	  ses	  campagnes	  et	  de	  la	  sollicitation	  de	  ses	  clients	  

• Des	   campagnes	   upsell	   personnalisées	   à	   la	   volée	   via	   des	   capacités	   d’analyses	   de	   plusieurs	   sources	  
différentes	  

• Personnalisation	  en	  temps	  réel	  de	  l’expérience	  sur	  les	  canaux	  digitaux,	  même	  pour	  les	  internautes	  non	  
loggés	  

• Réduction	  de	  l’attrition	  via	  la	  capacité	  à	  détecter	  des	  parcours	  clients	  en	  temps	  réel	  
	  
Retour	  d’expérience	  de	  la	  Société	  Générale,	  présenté	  par	  Joseph	  Trojman	  

Directeur	  Etudes	  et	  Valorisation	  de	  la	  Donnée,	  Banque	  De	  Détail	  France.	  
	  
Les	  prémices	  du	  projet	  
	  
Il	  y	  a	  tout	  d’abord	  eu	  une	  réflexion	  stratégique	  banque	  retail	  sur	  :	  	  

• L’évolution	  des	  demandes	  du	  consommateur	  sur	  le	  digital	  	  
• La	  personnalisation	  des	  contacts	  
• Omni	  canalisation	  de	  la	  relation	  
• Le	  Time-‐to-‐Market	  

Après	  présentation	  à	  la	  direction	  générale,	  cette	  réflexion	  a	  amené	  à	  construire	  un	  POC	  Big	  Data	  qui	  a	  produit	  
deux	  enseignements	  :	  

• Il	  y	  a	  un	  fort	  effet	  de	  levier	  potentiel	  via	  le	  grand	  nombre	  de	  contacts,	  mais	  sur	  des	  micro-‐segments	  
• La	  clé	  de	  la	  rentabilité	  viendra	  de	  l’industrialisation	  

Le	  POC	  a	  également	  permis	  de	  formaliser	  exactement	  l’objectif	  visé	  :	  
• Mesurer	  les	  contacts	  et	  exploiter	  les	  contacts	  à	  l'initiative	  du	  client	  
• Se	  doter	  de	  la	  capacité	  de	  personnalisation	  
• Etendre	  leurs	  capacités	  de	  conquête	  sur	  les	  espaces	  externes	  

D’où	  le	  choix	  d’intégrer	  une	  DMP.	  	  
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Les	  enseignements	  du	  projet	  
	  
Think	  big	  :	  le	  concept	  «	  détecter/qualifier/agir	  »	  est	  très	  englobant	  et	  touche	  de	  nombreux	  métiers.	  	  
	  
Start	  small	  :	  la	  Société	  Générale	  est	  encore	  «	  jeune	  »	  sur	  le	  sujet	  du	  digital.	  Il	  faut	  savoir	  commencer	  petit	  pour	  
prouver	  rapidement	  les	  bénéfices	  d’un	  tel	  projet	  et	  convaincre	  (sur	  les	  100	  cas	  d’usages	  identifiés	  au	  cadrage,	  
seuls	  5	  ont	  été	  implémentés	  au	  démarrage).	  
	  
Act	  wise	  :	  il	  faut	  

• Construire	  la	  logique	  près	  d’une	  problématique	  métier	  
• Rester	  humble	  et	  se	  faire	  accompagnement	  dans	  l’organisation	  projet,	  l’expertise	  et	  l’intégration	  
• Opérer	  une	  revue	  extensive	  de	  l’existant	  pour	  choisir	  la	  bonne	  solution	  
• Embarquer	  en	  amont	  le	  juridique,	  les	  problématiques	  liées	  à	  l’utilisation	  de	  la	  donnée	  personnelle	  

pouvant	  prendre	  plus	  de	  temps	  qu’à	  faire	  le	  choix	  ou	  l’intégration	  
• Acter	  la	  multidisciplinarité	  de	  ce	  projet	  et	  anticiper	  la	  gouvernance	  future	  

Prove	  or	  leave	  :	  le	  projet	  en	  est	  à	  sa	  phase	  de	  prove,	  mais	  il	  est	  certain	  que	  :	  
• L'équipe	  projet	  est	  montée	  en	  compétence	  sur	  tous	  les	  aspects	  
• Ce	  projet	  a	  défriché	  des	  sujets	  dépassant	  largement	  l'objet	  même	  du	  projet	  :	  politique	  cloud,	  maturité	  

digitale,	  connexité	  accrue	  des	  équipes...	  
	  

Pourquoi	  se	  tourner	  vers	  des	  projets	  de	  mise	  en	  œuvre	  d’une	  DMP,	  avec	  quel	  type	  de	  
partenaires,	  et	  comment	  pilote-‐t-‐on	  ces	  projets	  ?	  	  

	  
Pourquoi	  ?	  

On	  distingue	  4	  grands	  besoins	  déclenchant	  le	  lancement	  d’un	  projet	  DMP	  :	  
• Mettre	  en	  place	  de	  vrais	  parcours	  clients	  cross-‐canaux	  
• Eviter	  les	  silos	  de	  données,	  de	  mieux	  exploiter	  les	  données	  clients	  et	  d’automatiser	  cette	  exploitation	  

des	  données	  
• Optimiser	  les	  campagnes	  marketing	  
• Personnaliser	  la	  relation	  client	  

Avec	  qui	  ?	  
Le	  marché	  des	  DMP	  est	  plutôt	  hétérogène	  et	  les	  éditeurs	  du	  marché	  proposent	  des	  solutions	  aux	  périmètres	  
différents.	  On	  distingue	  trois	  types	  d’acteurs	  :	  	  
• «	  Spécialiste	  data	  »	  :	  acteur	  provenant	  à	  l’origine	  du	  milieu	  CRM/Big	  Data.	  Sa	  force	  est	  dans	  la	  

récupération	  et	  l’utilisation	  des	  données	  propriétaires.	  	  
• «	  Spécialiste	  marketing	  »	  :	  acteur	  provenant	  à	  l’origine	  du	  web/media.	  Sa	  force	  est	  dans	  la	  connectivité	  

avec	  les	  BDD	  3rd	  Party,	  la	  segmentation	  et	  l’activation	  des	  segments	  sur	  les	  canaux	  
• «	  Acteur	  historique	  »	  de	  la	  DMP	  :	  acteur	  présent	  sur	  le	  marché	  déjà	  depuis	  un	  certain	  temps.	  Faisait	  

initialement	  partie	  d’une	  des	  deux	  catégories	  ci-‐avant	  a	  développé,	  mais	  avec	  le	  temps,	  de	  nouvelles	  
compétences	  le	  rendant	  plus	  «	  all-‐around	  »	  que	  les	  autres	  acteurs.	  	  
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Comment	  on	  pilote	  ?	  	  
	  

Des	  objectifs	  business	  clairement	  définis	  sont	  un	  prérequis	  pour	  le	  lancement	  d’un	  projet	  DMP	  :	  
	  
	   KPI	  Projet	   KPI	  Business	  
SI	   • %	  de	  data	  onboardé	  /	  source	  

• Nb	  de	  sources	  connectées	  à	  la	  
DMP	  

	  

Relation	  client	   • %	  de	  clients	  identifiés	  dans	  la	  DMP	  
vs	  Total	  clients	  

• %	  de	  réduction	  de	  l’attrition	  

Marketing	   • %	  de	  taux	  de	  clics	  des	  campagnes	   • ROI	  des	  campagnes	  
• ROE	  (Return	  On	  Engagement)	  

des	  campagnes	  et	  canaux	  
Commercial	   	   • Nb	  de	  produits	  vendus	  via	  les	  

canaux	  connectés	  à	  la	  DMP	  
• Nb	  de	  nouveaux	  clients	  	  

Organisation	   • Nb	  de	  campagnes	  actives	  
• Qualité	  des	  segments	  (taux	  de	  clics	  

et	  interactions	  par	  segment)	  

	  

	  
	  	  


