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Marketing moderne





The
headlines

Ce que nous 
allons voir 
aujourd'hui



Rupture



Le monde a changé. 
Les consommateurs ont plus de choix et de contrôle que jamais auparavant.

Avant Maintenant



Rencontre avec le consommateur 
d’aujourd’hui



2022 devrait être la 
première année où les 
ventes en ligne 
représenteront un 
billion de dollars.

des consommateurs 
effectuent des achats 
en ligne en plus grand 
nombre qu'avant la 
pandémie

57 %

Source: Amazon



Les consommateurs 
souhaitaient plus de 
personnalisation avant la 
pandémie, maintenant ils 
l'exigent.

des consommateurs s'attendent 
désormais à recevoir des 
interactions personnalisées

Source 1 et 2 : McKinsey

des consommateurs ont déclaré que 
recevoir des communications 
personnalisées était un facteur clé pour 
les inciter à considérer une marque

71 %

76 %



Les consommateurs considèrent 
la vie privée comme un droit 
humain fondamental qu'ils 
s'attendent à voir respecté.

Les adultes pensent que les entreprises 
ne devraient avoir accès aux données 
personnelles que sur autorisation ou 
pas du tout

Source 1 & 2: McKinsey

des internautes prennent certaines 
précautions pour protéger leurs 
informations en ligne

9 sur 10

85 %



Dépréciation des 
témoins tiers

Décisions de 
consentement 

en Europe

Limites du suivi 
intersite

Tous ces changements sont-ils faits à notre insu? 
Ou, pour nous?
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« Notre tâche n'est pas de rattraper le statu quo; 
Notre tâche est d'inventer le statu quo. »

Seth Godin



Accélération



Moderne
Relatif au présent ou aux temps récents par opposition au passé lointain.

Ex. : « le rythme de la vie moderne »

Cheval et calèche Voiture 
intelligente

Avant Maintenant

Journaux
Programmatique



Les spécialistes du marketing 
moderne s'appuient sur les données 
et la technologie pour répondre aux 
besoins des consommateurs et avoir 
un impact sur la société1

Naissant
Exécution simple basée sur une 
campagne 

Emergeant
Une certaine utilisation des données 
propres dans les enchères et les achats 
automatisés

Connecté
Données intégrées et activées sur tous 
les canaux

Moderne
Des parcours clients dynamiques et 
multi-moments vers des résultats 
commerciaux

1. Boston Consulting Group, The Dividends of Digital Marketing Maturity, 2019.



C'est là que la 
rupture et 
l'opportunité
convergent...

Connecter Innover Expérimenter

Mesure moderne

Nous pensons que l'avenir de la mesure est fondé sur le consentement, la première partie, la modélisation 
et les nouvelles technologies de protection de la vie privée.



Connecter

Customer         CTV        DOOH        Audio       R/W API    BigQuery   Ads Data Hub
Match



Innover

Opt Targeting      Value Based Bidding      Custom Bidding    Conversion Modeling    
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Expérimenter

GRAND 
SUCCÈS

Petit succès

Petit échec

Petit succès

Petit échec

Petit succès

Aucun test

Au fil du temps, les petits 
changements se traduiront 
par de grands succès.



Transformation



Marques 
moderne

Les marques plus matures sur le plan 
numérique obtiennent des résultats tangibles

2 x Croissance des parts 
de marché

18 % Augmentation du 
revenu moyen

vs marques moins 
matures sur le 

plan numérique

29 % Économies de 
coûts moyennes



+5 %
Le nouveau modèle d'enchères automatisé qui 

exploite les signaux GA4 a surpassé le modèle 

précédent (qui reposait sur les témoins) de 5 %

2 x
La combinaison des audiences 1P via Customer 
Match + Google Machine Learning a permis de 
multiplier par 2 la portée et par 3 les performances. 
(par rapport à une solution DMP tierce)

Le client de biens de consommation 
se connecte, innove et expérimente 
pour trouver des solutions d'avenir.



g.co/digitalmaturity

http://g.co/digitalmaturity




Démarrer



From To

Adopter un état d'esprit moderne

Vision limitée de la sécurité de la vie privée, 
sans compréhension claire de la durabilité dans la 
stratégie et les activités de marketing

Utiliser des capacités de ciblage et d'activation 
comportementales, 1 à 1, avec des identifiants PII 
ou tiers

Culture agile, de type « tester et apprendre », 
avec des ressources dédiées à la protection de la 
vie privée pour permettre la collaboration

Des domaines fonctionnels cloisonnés avec 
des processus d'exécution de longue date

Répartition stratégique des responsabilités entre 
les équipes internes, les agences et les partenaires 
de l'écosystème

Forte dépendance vis-à-vis des agences et des 
partenaires, avec peu de visibilité sur l'approche et 
la maturité de la protection de la vie privée

Entonnoir complet, mesurabilité totale, une 
approche axée sur le ML avec des tests 
d'expérimentation et d'incrémentalité

ROAS et autres ICP basés sur le ciblage 1 à 1 et 
les rendements historiques

Processus de capture/exploitation des données 
testés et éprouvés avec des capacités de 
segmentation ML construites sur des données 1P 

Données sur les clients dépendant de 
l'identifiant individuel et stratégie et capacités 
de segmentation

Vision alignée et une stratégie de protection de 
la vie privée à l'épreuve du temps, avec une feuille 
de route détaillée pour y parvenir

Expérimentation pour tester des méthodologies 
de ciblage 1 à plusieurs, respectueuses de la vie 
privée (par ex., signaux contextuels)

De Maintenant



Source: Nielsen, IPA, Google, touchpoints, Comscore 

Marketing moderne
en partenariat 
avec Google et 
des partenaires 
certifiés.

« L'apprentissage 
automatique est un 
moyen fondamental et 
transformateur par 
lequel nous repensons 
la façon dont nous 
faisons tout. »

Sundar Pichai, PDG de Google, 2015

Accès à plus 
d'un milliard 
d'utilisateurs, 
à des signaux 
de données 
robustes et à 
un inventaire 
de premier 
ordre

Engagé à être 
socialement 
et 
éthiquement 
responsables

Chaque 
Googleur 
est 
encouragé 
à innover



Démarrez votre
parcours de transformation.

Connecter Innover ExpérimenterÉvaluer Transformer

Quel est l'impact 
sur mon activité 
et ma maturité?

Notre 
organisation a-t-
elle une mentalité 
de « tout est un 
test »?

Quels sont les 
meilleurs moyens 
d'activer et de 
valoriser mes 
investissements en 
infrastructures?

Où se situe mon 
organisation sur le 
spectre de la 
maturité 
numérique? 

Quelles sont les 
capacités 
fondamentales qui me 
permettront de 
gagner en maturité et 
de faire progresser 
mon entreprise?

g.co/digitalmaturity

http://g.co/digitalmaturity
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« Notre tâche n'est pas de rattraper le statu quo; 
Notre tâche est d'inventer le statu quo. »



Merci


