Manufacturing
Transparence
et prévision pour
une expérience
sans couture
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Chapitre 1

Marketing : quand la donnée
rapproche l’usine des clients

Une vue à 360° du client pour
un accompagnement personnalisé
Près de 30 %* des industriels estiment que la difficulté à collecter des
données représente un frein important dans leurs activités de prévision.
Grâce à la donnée captée, les industriels sont en capacité de réaliser une
stratégie d’inbound marketing leur permettant ainsi d’attirer des visiteurs
dans le but de les convertir en leads.
Notoriété de marque

Mutualisation des données captées

Fidélisation
client

Animation des
forces de vente

Connaissance fine du profil client

Nouveaux relais de croissance

Cas d’usages
• Personnaliser les échanges et l’offre de produits ou services en fonction
du client adressé
• Proposer des services additionnels adaptés aux besoins et aux situations
des clients
• Donner en temps réel des informations sur le processus de la commande
d’un client (production, livraison…)
• Être proactif et réactif pour assister le client dans le cycle de vie du
produit (maintenance, suivi de satisfaction…)
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Marketing
Cloud
* Étude Salesforce Trends in Manufacturing
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Un CRM 100 % manufacturing,
pour quoi faire ?

Vous avez dit customer-centric ?
Pour les clients, les collaborateurs ou encore les entreprises, les avantages
d’un CRM 100 % manufacturing sont nombreux : optimisation de la donnée
et de l’expérience client, adoption d’une approche customer-centric…
Expérience sans couture

Meilleure qualité de la donnée

Connaissance client enrichie

Vision en temps réel des activités commerciales

Vision consolidée de toutes les
informations de chaque contrat

Plus de temps
accordé au client

Meilleure collaboration avec
les distributeurs et partenaires

Passer d’une vision product-centric à customer-centric

Mutualisation de la connaissance
client au sein de l’entreprise

Légende :
Clients
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Un CRM 100 % manufacturing,
pour quoi faire ?

La data, levier d’optimisation de l’activité
31 %* des industriels affirment que l’éparpillement de la data entre
les différentes business units freine la prévision des ventes et restreint
l’expérience client offerte, ainsi que sa personnalisation.

VISION 360
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Permettre aux collaborateurs sur le terrain
d’accéder aux informations stockées en back office
(factures, commandes, bons de livraison…),
même à distance

OPTIMISATION
DE L’ACTIVITÉ

• Optimiser les process (Salesforce Maps)
• Orchestrer et automatiser les cycles de vente
• Configurer des devis complexes,
plus rapidement, sans erreur (CPQ)

PROACTIVITÉ

Adresser des recommandations personnalisées
au client en s’appuyant sur l’historique de ses
interactions avec l’entreprise

MuleSoft

Industrie

Analytics

* Étude Salesforce Trends in Manufacturing

Chapitre 2

Un CRM 100 % manufacturing,
pour quoi faire ?

Objectif forecast,
prédire le business de demain
La crise sanitaire a agi comme un véritable catalyseur, poussant les
entreprises à plus de proactivité et de réactivité. Plus de 8 industriels sur
10 (81 %)* affirment qu’ils ont besoin d’approches et d’outils nouveaux
pour effectuer de meilleures prévisions.

Les bonnes pratiques pour des prévisions plus fines et plus fiables :
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Adopter une plateforme
unique pour mieux partager
les données

Créer une vue holistique
de la chaîne de valeur des
entreprises

Grâce aux objets connectés,
récolter la donnée afin
de prévenir les pannes

Travailler avec des données
en temps réel

Unifier et coupler les données
avec des outils de BI tel Tableau
pour des recommandations
contextualisées

Faciliter le dialogue entre
les différents systèmes
de l’entreprise et ceux de
ses partenaires, grâce à des
plateformes d’intégration
comme Mulesoft

MuleSoft

Industrie

Analytics

* Étude Salesforce Trends in Manufacturing
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Les équipes de vente en
prise directe avec les clients

Un accompagnement
de bout en bout des clients
Avec la crise sanitaire, les entreprises ont dû adapter leur business model :
il leur est devenu impératif de disposer de solutions digitales
multi-services. Un changement pérenne puisque 56 %* des dirigeants
pensent que la digitalisation des modes de distribution adoptée pendant
la crise est appelée à durer.
Gain de temps pour les commerciaux

Intégration des
commandes facilitées

Attraction de nouveaux prospects

Optimisation du
suivi après-vente

Vision marketing
(offres multi-services)

Efficacité opérationnelle
à distance

Cas d’usages
• Proposer une solution digitale de bout en bout multi-services au
client professionnel (achats en ligne, service client, recommandations
ciblées, relectures de contrats, etc.)
• Permettre aux commerciaux de se recentrer sur des activités à forte
valeur ajoutée (études de marché, développement commercial…)
• Faciliter les retours et échanges
• Maintenir l’activité en cas de restrictions sociales
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Passer du produit
au service

La servitization, nerf de la guerre
des industriels
Selon la dernière étude Salesforce 2021, 81 % des industriels interrogés
indiquent que la servitization, qui désigne l’évolution de l’offre commerciale
des entreprises vers un modèle qui privilégie le service au produit, est une
priorité stratégique pour les 2 prochaines années.
Seuls 4 % des industriels proposaient
une offre de services complète en 2018

Croissance des revenus et bénéfices de 2 à 5 %

Meilleure réponse aux besoins
des clients (+25 %)

Amélioration de la fidélité
des clients de 20 %

Innovation produit
plus rapide (+15-20 %)

Qu’est-ce que les industriels ont à y gagner ?
• Développer des modèles commerciaux fondés sur les services
• Générer des ventes incitatives, en tirant profit d’une vision à 360° des
actifs du client
• Optimiser les délais d’exécution et réduire les coûts d’intervention
grâce à la maintenance prédictive, en s’appuyant sur les objets connectés
(ex : une bouteille de gaz industrielle qui informe le dépôt lorsqu’elle
doit être remplacée)
• Obtenir de la visibilité sur les revenus futurs et optimiser l’engagement client
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Passer du produit
au service

Les principaux avantages d’une approche
axée sur les services pour les industriels

Convaincre les clients d’investir dans leurs produits

Proposer de
nouvelles opportunités
aux collaborateurs,
en dehors des activités
de production

Développer un avantage
concurrentiel avec
une offre complète
autour du client

Stabiliser les sources de revenus lorsque
les ventes de produits sont cycliques

Transformer le revenu
d’un modèle full CAPEX
en mix CAPEX / OPEX.

Fidéliser le client sur tout le
cycle de vie des produits

Une offre complète centrée autour du client
• Évoluer vers une approche “Service as a revenue center“
• Disposer d’une vision 360 du client et de données exploitables
• Mettre en place une plateforme IT agile, adaptable et performante pour
supporter les nouveaux business models liés à la servitization
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