
Des spécialistes du marketing français vous apportent 
un aperçu sur l'exploitation des données marketing, 
leur analyse et leur mesure de la performance
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Aujourd'hui, les services marketing assurent des tâches plus 
complexes et jouent un rôle stratégique de plus en plus important 
au sein des entreprises. Les marketeurs sont à la fois des respons-
ables de la marque axés sur l'engagement client personnalisé et des 
moteurs de croissance en charge de générer des retours sur leurs 
investissements pour développer la croissance de leur entreprise. 
Pour y parvenir, ils utilisent un vaste écosystème de plate-formes et 
de technologies pour commercialiser efficacement leur produit ou 
service. 

Cependant, plus de canaux marketing utilisés signifie plus de 
données à traiter. En conséquence, la façon dont ils mesurent la 
performance et prennent des décisions à évoluer. L'intégration et 
l'analyse des données sont essentielles pour le processus de 
mesure. Pour disposer d'une meilleure vue d'ensemble de la 
situation actuelle et des développements futurs dans le domaine 
de l'intelligence marketing en France, teknowlogy a recueilli les avis 
et opinions de 140 décisionnaires en mai 2020. 5 échanges avec 
des experts ont également été menés pour une meilleure vue 
d'ensemble du sujet. 

Résumé

Les objectifs à court terme des services marketing sont d'améliorer 
l'efficacité de la gestion des données, comme le confirment 60 % des 
participants à l'enquête. Un autre objectif important pour 53% des 
participants, qui devient une ligne directrice d'un point de vue 
opérationnel et stratégique, est de mieux connaître les clients.

Une efficacité accrue et une meilleure connaissance des clients 
sont des objectifs importants2

75 % des services marketing se basent déjà sur les données pour 
prendre des décisions. 36 % déclarent les utiliser « autant que 
possible » et 39 % « (presque) toujours ».

Les décisions marketing sont de plus en plus guidées par 
les données3

La plupart des spécialistes en marketing (84 %) considèrent qu'une vue 
complète de l'ensemble de l'activité marketing « cross-canal » est « 
importante », voire « très importante », mais 47 % mesurent et optimisent 
les canaux individuels de façon indépendante ou utilisent des feuilles de 
calcul.

L'approche « cross-canal » globale est importante, mais les 
mesures et les optimisations sur les canaux constituent un 
véritable défi

4

La qualité et la gestion des données sont les principaux
défis marketing5

37 % des participants à l'enquête classent la qualité insuffisante des 
données existantes parmi les trois principaux obstacles à une intégration 
efficace des données provenant de différentes sources. 49 % considèrent 
la « mauvaise gestion des données » comme l'un des trois principaux 
obstacles à la croissance.

Les spécialistes en marketing doivent donner la priorité à
la croissance de leurs entreprises1

93 % des participants à l'enquête ont déclaré que leur direction avait 
revu les priorités de leur entreprise au cours de l'année écoulée pour se 
concentrer, au moins de façon « plutôt active », sur la croissance guidée 
par le marketing
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Un nouveau mandat
Transformation guidée par 
les données

Mesure dans laquelle le leadership marketing a 
changé ses priorités de l'année écoulée pour une 

croissance axée sur le marketing

33% des marketeurs interrogés rapportent que le leadership a changé 
les priorités de l'entreprise pour se concentrer sur une croissance tirée 
par le marketing. Avec ce changement d'état d'esprit, il est important de 
comprendre les défis auxquels ils sont confrontés pour réussir à stimuler 
cette croissance.

— Responsable Marketing, Agence

Les départements marketing ont acquis une place importante 
dans les organisations au cours des dernières années et sont de 
plus en plus impliqués dans les efforts de transformation 
numérique.

1. 6ème édition du guide pour le marketing, étude Salesforce, Mai 2020

Oui, plus ou moins 57%

Non, pas du tout 10%

Oui, totalement 33%

Les marketeurs d'aujourd'hui jouent un rôle de plus en plus important 
dans la croissance de leurs entreprises. Avec des budgets fluctuants et 
limités, il leur est demandé de justifier chaque investissement et de le 
rattacher au retour sur investissement ( ROI ), tout en optimisant 
également chaque message et l'engagement client sur chaque point 
de contact.1

Dans cet environnement, les données sont essentielles, car 75 % des 
entreprises utilisent déjà les données dans leur processus de prise de 
décision. Dans ce chapitre, nous explorons comment les spécialistes 
marketing progressent avec cette transformation basée sur les 
données et découvrirons les obstacles auxquels ils sont confrontés. 

salesforce.com



salesforce.com        4

Les difficultés les plus importantes
pour stimuler la croissance 

IDENTIFIER LES OBSTACLES

L'obstacle le plus cité pour stimuler la croissance est la mauvaise 
gestion des données pour 49 % des participants à l'enquête. Les 
raisons peuvent être multiples comme le manque d'intégration, les 
obstacles à l'analyse ainsi qu'une qualité insuffisante. Cette réponse 
est suivie de près par le manque d'informations en temps réel pour 
48 % des sondés.

1

2

3

4

5

Mauvaise gestion des données

Manque de vision unifiée sur la performance

Manque de données en temps réel

Connaissance des clients insuffisante

Manque de coordination entre les équipes pour les mesures 
et la création de rapports
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Évaluation des progrès de votre entreprise dans la
mise en œuvre d'une culture organisationnelle

davantage guidée par les données 

46%

LES DONNÉES ET LA PRISE DE DÉCISION

Tandis que les défis liés aux données sont mis en évidence dans les 
obstacles à la croissance, les spécialistes du marketing voient 
l'importance d'utiliser les données avec 39% les utilisant pour 
éclairer les décisions. Trente-six pour cent déclarent y compter 
«autant que possible» et 39% déclarent y compter «presque 
toujours». Personne déclarent ne jamais prendre en compte les 
données lors de la prise de décision.

Les participants reconnaissent clairement l'importance 
d'incorporer des données dans les progrès de leur prise de 
décision, mais ce n'est que la première étape. Les organisations 
marketing transforment leur culture pour libérer la puissance des 
données dans toutes les équipes.

69 % des participants à l'enquête ont fait d'excellents  progrès en matière 
d'investissements dans les plates-formes d'analyse et la technologie 
marketing. 64 % des participants à l'enquête ont déclaré avoir fait 
d'excellents progrès en matière de suivi du ROI de chaque investissement 
marketing. 

Sans le soutien de la direction, les changements internes qui entraînent 
une transformation globale des entreprises ne peuvent pas porter leurs 
fruits. Un peu plus de la moitié des participants à l'enquête (51 %) ont 
déclaré bénéficier d'un « excellent » soutien de leur direction.

Mesure dans laquelle votre organisation marketing 
utilise les données pour prendre des décisions

— Senior Marketing Manager, Enterprise Company

Sans gestion du changement et sans le bon état d'esprit des 
équipes, avoir les meilleures données et technologies en place ne
vous emmène pas loin.

Autant que possible 36%

Jamais 0%

Pas assez souvent 25%

Toujours/Presque toujours 39%

Investissement dans une plate-forme/
technologie d'analyse marketing

69%

Soutien de la part du
management exécutif

51%

Alignement des équipes, régions et partenaires
sur la taxonomie des métriques/KPI

59%

40%
Démocratisation de l'analyse marketing

(les employés ont conscience de l'importance
des données dans les différents rôles)

64%Suivi du ROI pour chaque
investissement marketing

54%
Collaboration entre les équipes/unités commerciales

pour comprendre les rapports d'analyse etleur
utilisation en appui de la prise de décision
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Pourcentage de responsables marketing
utilisant les canaux suivants

Aujourd'hui, les spécialistes du marketing s'appuient sur un 
mélange de canaux en ligne et hors ligne, avec des canaux en ligne 
tels que la recherche, les réseaux sociaux, le mobile et de plus en 
plus d'adoption et d'utilisation.

Alors que les spécialistes du marketing assument la responsabilité 
de la croissance, ils disposent également d'un nombre croissant de 
canaux et de tactiques qu'ils peuvent utiliser pour atteindre leurs 
objectifs.

Comme le client d’aujourd’hui est actif sur une multitude de
points de contact, les spécialistes du marketing conviennent qu'une 
approche cross-canal est importante

Rôle et situation globale de l'analyse 
marketing « cross-canal » 

2. Sixth Edition State of Marketing, Salesforce Research, May 2020"

La plupart des spécialistes du marketing (80%) 
considèrent qu'avoir une vue d'ensemble de 
toutes les activités marketing cross-canal 
est importante.

81%

70%

68%

52%

51%

48%

46%

45%

43%

41%

39%

39%

37%

37%

34%

28%

28%

27%

24%

21%

20%

17%

9%

Site(s) Web

Marketing d'affiliation

E-mail

SEO Optimisation pour les moteurs de recherche

Référencement payant

Reach organique

Application(s) mobile(s)

Publipostage

Publicité en ligne

Syndication de contenu

Enquêtes

Publicité programmatique

Reach sponsorisé

GRC Gestion de la relation client

Notifications push ou SMS

TV traditionnelle/linéaire

Panneaux de publicité extérieure

Marketing d'influence

Adserver

Ad verification

Presse

TV OTT (Over-the-top)

Radio

salesforce.com
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Les répondants à notre étude ont internalisé la gestion de 
plusieurs plateformes marketing. La grande majorité utilise entre 
6 à 9 plateformes. Concernant les agences, en moyenne, elles 
sont actives sur deux plates-formes de plus que les entreprises.

Comme nous l'avons vu dans la section précédente, les plus 
grands obstacles à la croissance sont la mauvaise gestion des 
données et l'absence d'une vision unifiée des performances. 
Avec le volume élevé de données générées à partir de toutes 
ces plates-formes dans une variété de formats, il est de plus en 
plus difficile d'obtenir une vue cross-canal des activités et des 
performances.

1–5 6–9 10–13

0%

68%

32%

Average Number
of Platforms

7

Nombre total de canaux / plates-formes pour 
les activités marketing



PRINCIPAUX OBSTACLES À L'INTÉGRATION DES DONNÉES

L'intégration des données permet aux entreprises de collecter, de 
centraliser et d'évaluer les données provenant de différentes 
sources. Cependant l'expérience des participants en matière 
d’intégration présente donc de nombreux défis.
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Intégration et gestion des 
données

Un tiers des participants à l'enquête ont jugé l'intégration et la
gestion de leurs données marketing « excellentes », tandis que 68 %
les jugeaient « satisfaisantes » ou « médiocres » et estimaient que des
améliorations étaient possibles.

La perception des capacités d'intégration des données 
personnelles est majoritairement positive

Classement des défis des responsables marketing en 
matière d'intégration et de gestion des données 

Tout d'abord, 37 % des participants à l'enquête citent la qualité 
inadaptée des données collectées parmi les trois principaux défis. De 
nombreuses entreprises sont également dans l'incapacité de combiner 
des données provenant de différentes sources (34 %). Le temps 
consacré au nettoyage et à la préparation des données en vue de leur 
utilisation constitue un défi majeur pour 31 % des participants à 
l'enquête.

1

2

3

4

5

Véracité des données (données incohérentes, peu fiables, 
ambiguës, etc.)

Ressources humaines et compétences

Capacité à connecter et à unifier les données issues de différentes 
sources

Temps consacré au nettoyage et à la préparation des données

Diversité des données (structurées, non structurées, semi-structurées)

Médiocre 19%

Satisfaisant 49%

Excellent 33%

L'intégration des données pour une vue cross-canal des activités 
marketing est un processus qui implique la collecte, le nettoyage, la 
cartographie, la transformation des données et enfin, la fourniture 
d'informations significatives et précieuses. Avec le flot d'informations 
provenant de différents canaux, l'intégration des données offre un 
avantage aux spécialistes du marketing qui souhaitent améliorer leur 
prise de décision stratégique et leur compétitivité.

Comme de nombreux spécialistes du marketing utilisent un certain 
nombre de canaux et de plates-formes différents en parallèle, ils sont 
confrontés à une complexité d'intégration et de gestion. Le chapitre 
suivant examine l'auto-évaluation des entreprises en termes 
d'intégration des données, les défis auxquels ils sont confrontés et les 
efforts nécessaires pour rassembler les informations pertinentes.



La majorité des entreprises (81 %) combinent des approches 
manuelles et automatisées pour intégrer et harmoniser les données. 
L'automatisation se développe, mais seule une minorité des entreprises 
(11 %) ont automatisé l'intégralité du processus.

Les résultats montrent que les entreprises adoptent différentes
approches pour optimiser les performances marketing: le plus grand
groupe (54%) déclare disposer déjà d'une plateforme de veille
économique (BI) ou d'intelligence marketing (MI) qui facilite la
collecte et le traitement de grandes quantités de données (non)
structurées provenant de systèmes internes et externes, y compris 
de différents canaux.

29% quant à eux, déclarent examiner chaque outil séparément et 
analyser les connexions et corrélations indépendamment. 18% des 
répondants utilisent des feuilles de calcul telles qu'Excel pour le 
calcul des mesures commerciales pertinentes pour le marketing et la 
visualisation des résultats.

APPROCHE MIXTE D'HARMONISATION DES 
DONNÉES « CROSS-CANAL »

Les processus et les flux de données nécessaires à une entreprise 
sont gérés différemment et dépendent principalement de la taille de
l'entreprise, de ses exigences en matière de standardisation des
données et de sa situation technique initiale. 
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Mesure des marketeurs sur l'intégration des
données  “cross-canal” automatisées

Ces dernières années, nous avons travaillé d'arrache-pied à l'analyse 
et à la fusion des données grâce à de nouvelles solutions logicielles 
destinées à des canaux marketing spécifiques. Toutefois, nous n'
avons toujours pas réussi à obtenir une vue d'ensemble complète des 
canaux. Nous ne savons d'ailleurs toujours pas si cet objectif est 
techniquement réalisable à l'heure actuelle. 

— Directeur Marketing, PMI

Comment les responsables marketing
mesurent et améliorent leur performance

— PDG, Agence

Pour le moment, nous nous concentrons uniquement sur les 
grandes plates-formes pour nos analyses. Les performances des 
canaux plus petits sont encore considérés séparément du reste, 
car nous ne sommes pas en mesure d'estimer la complexité de 
l'intégration de plusieurs plates-formes.

9%
11%

19%

36%
26%

Entièrement 
automatique

Autant l'une 
que l'autre

Entièrement manuelle

Davantage 
automatique
que manuelle

Davantage manuelle
qu'automatiqu

Nous utilisons une plate-forme
de Business Intelligence (BI)
ou d'intelligence marketing

54%

Nous utilisons des feuilles de calcul 18%

Nous faisons cette analyse
 au sein de chaque outil 29%



Les participants à l'enquête ont été invités à effectuer une 
auto-évaluation de l'état actuel de l'analyse et de l'optimisation 
de leurs données marketing. Seuls 24 % d'entre eux ont jugé 
leurs capacités « excellentes », ce qui indique que de nombreux 
spécialistes en marketing rencontrent des difficultés en matière 
d'analyse des données.

Le défi numéro un que la plupart des répondants citent est 
l'impossibilité  d'utiliser des données pour cibler les publics 
particulièrement pertinents.

Cela va de pair avec le défi de créer une visualisation efficace des 
données et un manque de vitesse dans la génération de rapports en 
raison de processus manuels.

L'utilisation de l'analyse de données en temps réel pour orienter 
l'optimisation des campagnes était la troisième plus élevée dans le 
classement des défis.
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Analyse et optimisation des 
données

La perception des responsables marketing sur leur capacité 
d’analyses et d’amélioration de leurs données

Classement des défis en matière d'analyse et
d'optimisation des données marketing

Médiocres 17%

Satisfaisantes 59%

Excellentes 24%

1

2

3

4

5

Utiliser les données pour cibler les publics particulièrement pertinents

Manque d'expertise en matière de bonnes pratiques de mesure

Capacité à partager des informations et à collaborer avec les parties 
prenantes clés dans le cadre de l'analyse de données

Manque de rapidité dans la génération de rapports et d'informations
en raison de la préparation manuelle des données

Utiliser l'analyse de données en temps réel pour optimiser les campagnes
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En règle générale, une majorité de spécialistes en marketing voient une 
opportunité dans l'amélioration de leurs capacités d'exploitation des 
données. D'après nos résultats, seuls 66 % des participants à l'enquête 
considèrent avoir d'« excellentes » capacités d'exploitation de leurs 
données pour la planification et la prévision de campagnes. 

La réponse chute à 42 % lorsqu'il est question de juger la capacité de leur 
entreprise à exploiter correctement les données pour optimiser leur 
budget marketing.

— PDG, PME

Bien que de nombreuses solutions promettent un remède, l'un des 
plus grands défis pour nous marketeurs B2B reste la question de 
l'attribution - il est encore difficile de déterminer la rentabilité des 
efforts marketing et s'ils ont été le facteur décisif dans l'acquisition 
de clients.

La capacité des responsables marketing à
exploiter les données aux fins suivantes 

*"Pas applicable” n’est pas montré

EXCELLENTE SATISFAISANTE MÉDIOCRE

42% 52% 3%

39% 41% 12%

31% 50% 14%

38% 43% 15%

34% 51% 11%

55% 31% 12%

36% 50% 10%

41% 47% 6%

53% 35% 4%

39% 49% 8%

46% 47% 3%

66% 27% 5%

40% 54% 5%

Optimisation du
budget marketing

Estimation/amélioration
du ROI marketing

Planification des campagnes
et prévisions

Plans et achats médias

Création de rapports personnalisés

Développement de l'utilisation des
informations dans le cadre de l'analyse du

comportement des consommateurs

Génération de leads et scoring (prédictif)

Augmentation des ventes
et des revenus

Planification d'inventaire

Maturation du pipeline

Recommandations et ventes
croisées/incitatives

Ciblage de clients/segments

Création publicitaire
dynamique/personnalisée

Analyse du parcours client

43% 14%37%
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Bon nombre des objectifs à court terme que les spécialistes marketing 
visent à atteindre dans l'année à venir tournent autour des données : 
60 % prévoient de rendre leur gestion et leur préparation des données 
plus efficacement et 56% espèrent utiliser des données en temps réel 
pour alimenter leur capacité de prise de décision.

Les spécialistes du marketing sont de plus en plus impliqués dans les 
décisions critiques pour l'entreprise, et nombre d'entre eux participent 
directement à des activités qui contribuent aux résultats de l'entre-
prise: 51% visent à optimiser les dépenses marketing au cours de 
l'année à venir et 55% prévoient de stimuler la croissance des revenus 
et les performances des KPI de la campagne.

Ce que les spécialistes du marketing cherchent à 
améliorer l'année prochaine

— Responsable Marketing, PME

Les entreprises qui continuent d'investir dans le marketing et de 
gérer le positionnement de leur marque même en temps de crise 
économique en bénéficieront en période post-austérité.

60%
Efficacité de la gestion et de
la préparation des données

56%

55%

53%

51%

46%

44%

Accès aux données en temps réel
pour accélérer la prise de décision

Meilleure capacité à comprendre
et engager nos clients

Stimulation de la croissance
des revenus et amélioration de la
performance KPI des campagnes

Optimisation des dépenses marketing
(redéfinition, réallocation)

Création d'une vision stratégique de
nos performances marketing globales

Données plus précises sur nos publics
cibles, notre contenu et nos offres
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Conclusion

Le rôle du marketeur a considérablement évolué ces 
dernières années, porté par les changements de 
comportement d'achat des clients et l'innovation 
digitale. 

Les services marketing sont de plus en plus impliqués 
dans les décisions stratégiques et sont invités à 
contribuer de façon proactive à la croissance de leurs 
entreprises. 

Comme cette enquête l'a démontré, les marketeurs 
utilisent différents canaux et différentes plates-formes 
marketing pour atteindre les clients où qu'ils soient. 

Les spécialistes en marketing ont une approche 
orientée données et ils les utilisent autant que possible 
dans leur prise de décision. 

Ils veulent en particulier donner la priorité à la 
disponibilité en temps réel et à l'analyse des données, 
qu'ils souhaitent partager au sein de leurs entreprises. 
La capacité à intégrer, gérer et analyser des données 
provenant de plusieurs sources sera cruciale. 

Face au regain d'intérêt des entreprises pour la 
croissance guidée par le marketing et aux changements 
sans précédent des comportements des clients, les 
spécialistes marketing doivent saisir cette opportunité 
pour relever les défis liés aux données.



salesforce.com        14

Méthodologie

L'enquête a été menée en mai 2020 auprès d'agences de publicité (30 %) et de services de publicité (70 %). Le groupe cible se compose d'entreprises 
basées en Allemagne, en France et au Royaume-Uni ayant dépensé un budget publicitaire total d'au moins 1 million d'euros ou de livres sterling (dépenses 
clients estimées dans le cas des agences). 

L'enquête avait pour objectif d'évaluer les progrès de l'intégration des données (provenant de différentes sources) et de l'analyse des données dans les pays 
mentionnés. Il était aussi question d'aborder les sujets qui animent les services marketing et les défis qu'ils rencontrent, en particulier en matière de données.3

3. Notez que dans certains graphiques, la somme des réponses peut dépasser 100%. Cela est dû à des erreurs d'arrondi.

Automobile

Commerce de détail

Tourisme

Télécommunications

Industrie

Prêt-à-porter/Mode

Restaurants

Produits/Services financiers

Médias et divertissement

Santé et sciences de la vie

Produits cosmétiques et de soins personnels

Produits de grande consommation

Technologie (produits électroniques, etc.)

Solutions technologiques/commerciales

Produits pharmaceutiques et remèdes

Alcool, bière et vin

Autres

Dans quels secteurs assurez-vous la commercialisation et 
la publicité de vos produits/services ?

0%

57%

55%

49%

47%

46%

37%

35%

29%

24%

21%

17%

16%

16%

14%

11%

10%

Quel est votre intitulé/niveau de poste ?Quel budget publicitaire total a été dépensé par 
[votre entreprise/vos clients] au cours des 
12 derniers mois ? [en €]

27%

0%

Entre 1 et moins de 2 millions

Entre 2 et moins de 5 millions

Entre 5 et moins de 10 millions

Entre 10 et moins de 20 millions

Entre 20 et moins de 30 millions

Entre 30 et moins de 50 millions

Entre 50 et moins de 100 millions

100 millions ou plus

32%

24%

9%

6%

1%

0%

Service marketing/
publicité

Agence de publicité 31%

69%

Direction
(CEO, COO, CMO, etc.)

Vice-président, premier vice-président,
vice-président exécutif, etc. 15%

6%

Directeur 18%

Chef de service/Chef d'équipe/
Superviseur 26%

Manager 35%

Travaillez-vous pour une agence de publicité ou au sein 
du service marketing/publicité d'une entreprise ?
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ, DROITS D'UTILISATION, INDÉPENDANCE ET
PROTECTION DES DONNÉES

La création et la distribution de cette enquête ont été prises en charge par Datorama.
Pour plus d'informations, visitez le site www.pac-online.com.

Avis de non-responsabilité

Le contenu de cette enquête a été compilé avec le plus grand soin. Toutefois, sa précision ne peut 
pas être garantie. Les analyses et les évaluations reflètent l'état de nos connaissances en septembre 
2020 et peuvent changer à tout moment. Cela s'applique en particulier, mais pas exclusivement, 
aux déclarations concernant l'avenir. Les noms et désignations qui apparaissent dans l'enquête 
peuvent être des marques déposées.

Droits d'utilisation

L'enquête est protégée par copyright. Toute reproduction ou diffusion, y compris partielle, à des 
tiers nécessite l'autorisation explicite préalable du donneur d'ordre. La publication ou la diffusion 
de tableaux, graphiques, etc. dans d'autres publications nécessite également une autorisation 
préalable.

Indépendance et protection des données

L'enquête a été produite par Pierre Audoin Consultants (PAC). Le donneur d'ordre n'a exercé 
aucune influence sur l'analyse des données et la production de l'enquête.

Les participants à l'enquête ont été assurés que leurs informations seraient traitées de façon 
confidentielle. Aucune réponse ne permet de tirer des conclusions sur une entreprise spécifique et 
aucune donnée individuelle de l'enquête n'a été transmise au donneur d'ordre ou à des tiers. Tous 
les participants à l'enquête ont été sélectionnés de façon aléatoire. Il n'existe aucun lien entre la 
production de l'enquête et d'éventuelles relations commerciales entre les participants et le 
donneur d'ordre de l'enquête.

Annexe
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Salesforce Datorama fournit aux entreprises, aux agences et aux 
éditeurs la plate-forme d'analyse et d'intelligence marketing basée 
sur l'IA et le cloud leader du marché. Les spécialistes en marketing 
utilisent Datorama pour regrouper toutes leurs données et exploiter 
les informations afin d'optimiser chaque investissement et chaque 
activité marketing. 

Datorama permet à plus de 3 000 agences et marques leaders 
dans le monde (PepsiCo, Ticketmaster, trivago, Unilever, Pernod 
Ricard, Foursquare, etc.) d'optimiser les campagnes marketing, 
d'automatiser la génération de rapports et de prendre plus 
rapidement des décisions guidées par les données. 

Datorama intègre une multitude de technologies utilisées dans 
l'écosystème marketing et d'engagement du consommateur 
actuel, permettant aux marques, aux agences et aux éditeurs de 
proposer une expérience intelligente exceptionnelle pendant 
l'intégralité du cycle de vie client. 

Apprenez en plus à propos de datorama.com
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About Teknowlogy Group

teknowlogy Group is the leading independent European research 
and consulting firm in the fields of digital transformation, software 
and IT services. It brings together the expertise of two research 
and advisory firms, each with a strong history and local presence in 
the fragmented markets of Europe: CXP and PAC (Pierre Audoin 
Consultants).

We are a content-based company with strong consulting DNA. We 
are the preferred partner for European user companies to define 
IT strategy, govern teams and projects and de-risk technology 
choices that drive successful business transformation.

We have a second-to-none understanding of market trends and IT 
users’ expectations. We help software vendors and IT services 
companies better shape, execute and promote their own strategy 
in coherence with market needs and in anticipation of tomorrow’s 
expectations.

Capitalising on more than 40 years of experience, we operate with 
a network of 140 experts.

For more information, please visit www.teknowlogy.com and 
follow us on Twitter or LinkedIn.
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