Accenture Interactif

Le
Grand
Désencombrement

Du Marketing
Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important.
Laissez tomber ce qui ne l’est pas, et repensez le reste.

Au cours des 18 derniers mois, la cuisine
est devenue une école, le salon s’est
transformé en gymnase et la salle à
manger s’est convertie en bureau.
Les frontières entre tant d’aspects de
la vie sont devenues floues, surtout en
ce qui concerne les vies personnelle et
professionnelle des gens.
Un si grand nombre de changements rapides ont été épuisants.
Un sondage mondial mené auprès des employés révèle que
44 % d’entre eux disent être épuisés, et d’autres rapports
indiquent que plus de 40 % envisagent de démissionner.
L’épuisement professionnel est particulièrement répandu dans
les organisations de marketing.
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78 % des responsables du marketing affirment
que l’année qui vient de passer a complètement
épuisé leurs employés.
Des mois de changements incessants, pendant lesquels
les clients ont radicalement réévalué leurs valeurs et leur
raison d’être, ont eu des répercussions directes sur les
spécialistes du marketing. Parallèlement, la réduction des
budgets et la pression accrue exercée par les entreprises
pour prendre les devants en matière d’expérience client et
pour stimuler la croissance ont rendu le marketing encore
plus difficile.
Bien que la révolution numérique ait transformé l’art et la
science du marketing, elle l’a aussi rendu inexorablement
plus complexe. Il y a toujours une nouvelle technologie
à explorer : un jour, c’est la réalité augmentée et le lendemain,
c’est le métavers. Il y a une explosion de canaux à gérer.
Il y a d’innombrables données à analyser, sans compter
l’utilisation que l’on peut en faire pour offrir des expériences
personnalisées. Des décennies de désordre numérique dans
les organisations de marketing s’accumulent en raison du
nombre croissant de canaux, de points de contact et d’outils.
Tout cela représente plus de travail pour les spécialistes du marketing.

Malgré le nombre de gens sondés,
nous avons seulement identifié un
petit groupe – seulement 17 % parmi
plus de 1 000 responsables du marketing
– dont les organisations de marketing
prospèrent malgré tous ces changements
et cette complexité.
Pas moins de 86 % de ces responsables du marketing affirment
que leurs employés ont été stimulés par un nouvel objectif visant
à répondre aux motivations changeantes des clients. Nous les
appelons les « fonceurs », et nous avons entrepris d’apprendre
pourquoi ils sont si stimulés dans un monde qui est à plat.
Nous avons sondé plus de 1 000 responsables du marketing
provenant de plusieurs industries et pays pour savoir comment
le marketing évolue et connaître les attentes des dirigeants
par rapport à l’avenir.

Désencombrement du marketing 3

Le marketing
doit se recentrer
Les fonceurs savent que le monde ne reviendra jamais
comme avant. Ils ont saisi cette réalité comme une
permission de redéfinir la nature de ce qu’ils font,
comment ils le font, et le rôle que joue le marketing
au sein de l’entreprise. Essentiellement, ils se sont
servis de la pandémie comme contrainte pour
abandonner les anciennes façons de faire.
Au lieu de s’accrocher à l’état actuel des choses,
les fonceurs désencombrent le marketing pour
mieux gérer la complexité. Ils se concentrent sur
les nouvelles motivations de leurs clients et sur
ce qu’il faut pour les servir de façon plus intelligente
et efficace. Ils se concentrent sur ce qui est vraiment
important. Ils laissent tomber ce qui ne l’est pas,
et repensent le reste. En renonçant à ce qui n’est
pas nécessaire, les fonceurs et leurs équipes trouvent
plus de sens dans leur travail.

59 % des fonceurs disent que leur
organisation de marketing est
beaucoup plus solide qu’elle ne
l’était l’an dernier parce qu’ils
ont été poussés à repenser leur
façon d’aborder le marketing à
tous les égards.
Le désencombrement du marketing porte ses
fruits dans un puissant trifecta. Le travail des
spécialistes du marketing est plus gratifiant.
La satisfaction et la valeur économique du client
ont augmenté. Et l’entreprise bénéficie d’un
rendement considérablement accru, en particulier
par rapport aux concurrents dont les spécialistes
du marketing sont épuisés. Ce sont les résultats dont
chaque directeur du marketing a besoin pour stimuler
la croissance maintenant.
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Les fonceurs, les ambitieux et
les survivants
Nous avons séparé les spécialistes du marketing en trois groupes :
les fonceurs, les ambitieux et les survivants, en fonction d’aspects
précis de la façon dont ils traitent leurs relations avec les clients.

Il s’agit notamment de connaître leur niveau de motivation à
répondre aux besoins changeants des clients, à quel point ils
sont devenus plus responsables de répondre aux besoins
des clients qu’un an auparavant, et leur niveau de proximité
par rapport aux clients pour ce qui est de comprendre leurs
valeurs et leurs motivations d’achat.

Les plus dynamiques,
responsables et proches des clients

Les moins dynamiques,
responsables et proches des clients

Les survivants (17 %) sont épuisés.

Les ambitieux (66 %) persévèrent

Les survivants (17 %) sont épuisés

Ils ne sont pas à l’écoute des changements
qui s’opèrent chez les clients et supposent
qu’ils sont temporaires. Ils essaient de s’en
sortir, mais il devient de plus en plus difficile
de maintenir le statu quo en attendant que
les choses reviennent à la normale.

Ils ont une certaine autonomie pour répondre
aux besoins des clients, mais ont une connaissance
limitée des changements qui s’opèrent chez
les clients. Ils font donc de leur mieux pour avoir
un impact. Ils ont de la volonté, mais pas toujours
les moyens pour arriver à leurs fins.

Ils ne sont pas à l’écoute des changements
qui s’opèrent chez les clients et supposent qu’ils
sont temporaires. Ils essaient de s’en sortir, mais il
devient de plus en plus difficile de maintenir le statu
quo en attendant que les choses reviennent à la normale.
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Les fonceurs ont un bien meilleur rendement que les survivants

Ils sont plus de

1.4

fois

plus susceptibles d’obtenir
un bien meilleur rendement
sur le plan de la croissance
des revenus et de la rentabilité

Plus de

1.8

Plus de

fois

plus susceptibles d’obtenir
un bien meilleur rendement
sur le plan de la satisfaction client

2

Plus de

fois

plus susceptibles d’obtenir
un bien meilleur rendement
sur le plan de la valeur
économique du client

2.5

fois

plus susceptibles de
mieux sensibiliser les clients
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Les fonceurs comprennent comment désencombrer.
Audacieusement. Bravement. Et sans excuses.
Lorsque le monde a été chamboulé, remettant en
question une grande partie de ce qu’ils avaient appris,
les fonceurs ont saisi l’occasion de faire ce à quoi les
spécialistes du marketing aspiraient depuis des années,
c’est-à-dire changer le marketing.
Notre enquête mondiale identifie exactement comment
ils montrent la voie, tant par leur vision que par leurs actions.
Les distinctions sont plus évidentes lorsqu’on compare les
fonceurs aux survivants, et c’est sur ce point que nous
concentrons notre analyse.
C’est l’histoire de deux extrêmes. Un groupe de spécialistes
du marketing se démarque, tandis que les autres s’effondrent.
La comparaison démontre une nette différence entre les
mentalités et les méthodes génératives et motivantes,
et celles qui se révèlent décourageantes et moins productives.
Le fait de comprendre cette différence est instructif pour toutes
les organisations de marketing. En imitant les fonceurs, les
survivants peuvent commencer à changer les choses.
Et les ambitieux, qui représentent aujourd’hui la majorité des
spécialistes du marketing, peuvent se concentrer sur des façons
précises de faire une plus grande différence.

Les fonceurs se posent des questions
Est-ce que cela
correspond à
notre objectif?
Est-ce que cela
correspond à
l’objectif de nos clients
Est-ce que cela
améliorera notre
façon de travailler?
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La marque
des fonceurs:

01 Renouez avec vos clients

Désencombrer le marketing
en cinq étapes

02 Trouvez votre différence collective
03 Avancez au rythme du changement
04 Déterminez ce que personne ne veut faire
05 Assumez ce que vous êtes prêts à défendre
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01

Renouez
avec vos
clients
Les comportements des clients ont toujours
évolué, mais la pandémie a amené les clients
à sortir des sentiers battus. Les spécialistes
du marketing ont fait des pieds et des mains
pour comprendre les priorités changeantes
des clients et, par conséquent, ils sont en train
de réévaluer quelles activités de marketing
doivent être maintenues, mises sur pause
et éliminées. Le moment est venu de prendre
du recul et de se concentrer sur ce qui est
important afin de prospérer dans un monde
en transformation.
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01 Renouez avec vos clients

Ce que font les fonceurs
Les fonceurs ont réalisé que les clients qu’ils
connaissaient auparavant ne sont plus les mêmes.
Les fonceurs sont conscients que leurs anciennes
croyances sur les préférences des clients et,
par extension, la façon dont ils communiquent
avec eux sont moins pertinentes. En fait,
les fonceurs sont plus de 2,5 fois plus susceptibles
que les survivants de croire que les défis auxquels
le marketing fait face aujourd’hui sont
fondamentalement nouveaux.

Les fonceurs sont 50% plus
susceptibles que les survivants
d’avoir déjà mis en œuvre des
technologies d’écoute sociale et
d’études sur le terrain.

Voir le changement pour
ce qu’il est vraiment
La plupart des responsables du marketing au
Canada (72 %) pensent que la pandémie n’aura
que des effets à court terme sur la psychologie et
le comportement des consommateurs. Cependant,
les fonceurs sont les réalistes radicaux. Ils considèrent
non seulement les défis comme étant nouveaux,
mais aussi comme étant à long terme. Plus de la
moitié d’entre eux croient que le marketing sera
grandement influencé par la pandémie dans un
avenir prévisible, comparativement à seulement
17 % des survivants.

54 %

17 %

Fonceurs

Survivants
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01 Renouez avec vos clients

Être à l’écoute de l’esprit du
temps du client
C’est une chose de reconnaître que les motivations des
clients ont changé. C’en est une autre de continuellement
découvrir les changements et d’y donner suite, surtout
lorsqu’ils s’opèrent de manière si fluide. Mais les fonceurs
découvrent la vérité en écoutant les clients, puis en affrontant
les choses en face.
L’utilisation d’outils numériques est l’un des moyens par
lesquels les fonceurs écoutent et interagissent avec les
clients, allant directement à la source pour apprendre ce
qui est le plus important pour eux. Pour se rapprocher de
leurs clients, ils savent qu’ils doivent être pertinents sur le
plan contextuel par rapport à l’endroit où ils se trouvent et,
le plus souvent, ils investissent dans les technologies de
géolocalisation. Ils sont également près de 50 % plus
susceptibles que les survivants d’avoir déjà mis en œuvre
des technologies d’écoute sociale et d’études sur le terrain.
Toutes ces mesures visent à créer un cercle vertueux
d’interaction entre les spécialistes du marketing et les clients
qui est ancré dans l’esprit du temps du client.

Les fonceurs sont 50% plus
susceptibles que les survivants
d’avoir déjà mis en œuvre des
technologies d’écoute sociale
et d’études sur le terrain.
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01 Renouez avec vos clients

Mesurer les éléments qui
sont importants pour les clients
Après avoir prêté attention à ce qui est important pour
les clients, les fonceurs s’engagent pleinement et changent
leurs priorités en conséquence dans toutes leurs activités.
De plus, ils se tiennent responsables en mesurant leur propre
rendement du point de vue du client. À titre d’exemple :
La satisfaction de la clientèle est le premier critère de
réussite des fonceurs.
Bien que les mesures liées au coût, à l’efficacité et à la concurrence
soient toujours importantes, la responsabilité que les fonceurs se
confèrent à eux-mêmes est ce qui importe le plus pour les clients :
il s’agit d’une mesure externe plutôt qu’une mesure interne de vanité.
Pour les survivants, la satisfaction de la clientèle n’est pas aussi
importante; elle se situe derrière les mesures de contrôle du coût
du maintien de la valeur pour le client.
Les fonceurs savent que les suppositions peuvent être
dangereuses. Ils croient qu’il faut écouter les clients pour
repenser le marketing en fonction de qui ils sont à un moment
donné, et non en fonction de ce que les spécialistes du
marketing supposent.
Désencombrement du marketing
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01 Renouez avec vos clients

Comment renouer avec vos clients
Concentrez-vous sur ce
qui est vraiment important

Laissez derrière les
personnages du passé

Repensez ce qui est mesuré
et la manière dont c’est fait

Mettez les clients au centre de tout en
les faisant participer de façon significative,
qu’il s’agisse de créer des comités consultatifs
de clients ou de leur donner une voix dans
le développement de produits ou de services.
Suivez l’évolution des comportements grâce
à la télémétrie et aux mécanismes de rétroaction,
et donnez suite rapidement aux suggestions
des clients.

Humanisez la segmentation de la clientèle,
en passant d’une caricature unidimensionnelle
à des perspectives multidimensionnelles
qui offrent une vue complète des clients en
fonction de ce qu’ils sont susceptibles de
faire et les raisons pour lesquelles ils le font.
Internalisez ces personnages comme une
étoile polaire commune; activez-les dans toutes
les initiatives et mettez-les à jour régulièrement.

Faites évoluer les mesures de rendement afin de
refléter les résultats qui sont les plus importants
pour les clients, et pas seulement pour l’entreprise.
Le fait de mesurer les éléments qui sont importants
pour les clients en utilisant des indicateurs de
rendement des clients peut produire de meilleurs
résultats sur ce qui compte pour l’entreprise (IRC).
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01 Renouez avec vos clients

Aider les clients à aimer
les animaux de compagnie
comme la famille

EN VEDETTE

L’adoption d’animaux de compagnie a explosé
pendant la pandémie, car les gens ont accueilli
des amis poilus pour avoir de la compagnie à
la maison. C’était le moment idéal pour
Blue Buffalo, la marque d’aliments naturels
pour animaux la plus vendue aux États-Unis,
d’approfondir ses relations avec les propriétaires
d’animaux de compagnie. Dans cette optique,
la marque a créé une nouvelle expérience
appelée BuddiesMC. Cette dernière est
conçue pour aider les propriétaires d’animaux
de compagnie à établir une relation plus
heureuse et plus saine avec les membres de
leur famille à quatre pattes. Grâce au guichet
unique qu’offre Buddies, les gens peuvent
établir des liens avec une communauté
qui accorde la priorité aux animaux de
compagnie, suivre toutes les activités de
leurs camarades, magasiner des produits
BLUE et accumuler des points pour obtenir
des récompenses exclusives.
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02

Trouvez votre
différence
collective
Chaque secteur de l’entreprise est hyper centré
sur ses propres priorités et flux de travail.
Mais pour réussir à se démarquer et à offrir une
bonne expérience client, l’unité et la collaboration
sont nécessaires. Le moment est venu de recentrer
l’entreprise autour de sa différence collective,
en éliminant les ambitions concurrentes afin
que le tout soit plus grand que la somme de ses parties.

Expérience Client

Marketing

Conception

Vente

Contenu

Service

Opérations

Produits

Analytiques

Innovation
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02 Trouvez votre différence collective

Ce que font les fonceurs
Les fonceurs savent qu’ils ne peuvent pas faire cavalier
seul lorsqu’il s’agit de se démarquer sur le marché.
Ils utilisent donc les données pour créer une compréhension
commune et rallier l’organisation autour de sa différence
collective. Après tout, le fait de différencier la marque auprès
des clients est le seul moyen de rallier tout le monde, quelles
que soient les responsabilités propres à chacun. En fait, les
fonceurs sont près de 40 % plus susceptibles que les survivants
d’axer leur utilisation des données sur une ambition commune
et de différencier leurs marques.

Aujourd’hui, beaucoup plus de fonceurs que de survivants
sont responsables de l’expérience client au sein de leur
organisation, et 74 % des fonceurs déclarent que leur
contribution est essentielle aux décisions commerciales
clés concernant l’expérience client. Seulement 46 % des
survivants en disent de même. De plus, les fonceurs savent
que cette expérience est inextricablement liée à la différenciation
et à la croissance. Ils sont 67 % plus susceptibles que les
survivants d’apporter une contribution essentielle aux stratégies
de croissance des entreprises.
Leur contribution est essentielle aux décisions d'affaires
autour de la stratégie d'expérience client

Se rallier autour d’une
ambition commune
Pour ce faire, les fonceurs ont pris la responsabilité de
l’expérience client. Il y a à peine deux ans, toutes les organisations
de marketing ont signalé des niveaux d’influence à peu près
semblables dans la stratégie d’expérience client.

74%

46%

Fonceurs

Survivants
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02 Trouvez votre différence collective

Diriger avec influence,
partout
Pour dégager la différence collective, il faut exercer une
influence à l’extérieur du service du marketing.
Les fonceurs sont beaucoup plus susceptibles que les
survivants d’être ouverts et ambidextres sur le plan culturel.
La collaboration, même dans les domaines qui ne sont
habituellement pas alignés sur le marketing, est devenue
une seconde nature. Presque tous les fonceurs (91 %) collaborent
fréquemment avec les différentes fonctions et déplacent les
talents entre différents groupes, comparativement à
73 % des survivants. Cela suggère que les fonceurs comprennent
que chaque fonction doit jouer un rôle dans la différenciation,
et qu’ils mènent activement la charge. À titre d’exemple,
19 % plus de fonceurs fournissent des commentaires très
critiques sur la stratégie après-vente, comparativement
à deux ans auparavant.

91% des fonceurs collaborent fréquemment
à travers les fonctions et les talents sont mobilisés
entre différents groupes, comparé à
73% des survivants.

Demander pardon plus tard
Même si les fonceurs valorisent la collaboration, ils sont très
conscients de la limite entre l’établissement d’un consensus
et l’engorgement qui ralentit le progrès. Les fonceurs collaborent
de façon réfléchie au sein de la haute direction, adoptent une
attitude d’action immédiate et demandent pardon plus tard,
tout en tenant leurs pairs au courant de ce qu’ils font et des
raisons pour lesquelles ils le font. Ils sont 2,5 fois plus susceptibles
que les survivants d’accorder une grande importance à la
collaboration avec le président-directeur général et le conseil
d’administration pour influer sur les priorités opérationnelles
et les enjeux stratégiques. Cela suggère qu’ils savent quand
utiliser leur influence organisationnelle durement acquise
pour contourner les retards et la complexité du service,
de manière à faire avancer les plans du client.
Les fonceurs galvanisent toute l’organisation autour de
leur différence collective. Pas seulement au moyen de paroles,
mais aussi d’actions. Ils comprennent que prendre les devants
signifie savoir sur quoi se concentrer, qui mobiliser et où
exercer des pressions pour obtenir des résultats.
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02 Trouvez votre différence collective

Vive le changement

EN VEDETTE

“Pendant la pandémie, nous
avons vite réalisé que les moyens
habituelsd'exploitation n'allaient pas
fonctionner et nous devions
collaborer plus que jamais afin de
mieux soutenirnos employés, nos clients
etles consommateurs. Identifier de
nouvelles façonsde faire a progressé
au-delà du contexte de la Covid. Nous
examinons tous les aspects de chaque
fonction pour déterminer quelles tâches
pourraientêtre simplifiées, adaptées ou
peut-êtremême éliminées. Cela apporte
une plus grande clarté autour de ce que
nous faisons eta aussi amélioré notre
façon de travailler ensemble en
tant qu'organisation”
Julie Bramham, Directrice Globale de la marque
Johnnie Walker, Diageo
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02 Trouvez votre différence collective

Comment trouver votre différence collective
Concentrez tous les effectifs
sur l’objectif

Éliminez les façons de
travailler obsolètes

Repensez la création
de valeur

Renforcez la collaboration interfonctionnelle
fondée sur la raison d’être de la marque et
sur un sentiment d’appartenance.
Appropriez-vous une vision que toute
l’organisation peut appuyer – de la direction
aux employés les plus jeunes – et permettez
aux gens de participer par leurs actions.

Menez la charge au sein de l’entreprise
pour faire évoluer le modèle opérationnel,
afin d’éliminer les frictions, de soutenir les
décisions fondées sur les données et de
créer de meilleurs environnements de travail.
Veillez à ce que le nouveau modèle opérationnel
transcende intrinsèquement les cloisonnements
organisationnels de longue date.

Communiquez la stratégie de marketing
aux parties prenantes internes, en particulier
aux cadres supérieurs, comme une histoire
de valeur. Soyez précis sur ce que chaque
secteur fonctionnel de l’entreprise doit faire
pour soutenir les plans des clients, et ce,
avec honnêteté, authenticité et transparence.
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02 Trouvez votre différence collective

Brisez les cloisonnements avec
les données

EN VEDETTE

L’assureur UK Insurer Direct Line sait que son image
marque va bien au-delà de ses communications.
Elle consiste en l’expérience client dans sa totalité.
C’est l’une des raisons pour lesquelles l’assureur a
priorisé l’amélioration de la collaboration entre le
service du marketing et le reste de l’entreprise.
Le passage à un modèle d’exploitation Agile a permis
d’éliminer les cloisonnements internes, et Direct Line
a été en mesure de lancer de nouvelles propositions
beaucoup plus rapidement qu’auparavant. Le nouveau
modèle comprend un centre d’excellence de données
pour rendre la mine de données sur les clients de
l’entreprise accessible à l’échelle de l’organisation afin
d’améliorer l’expérience client.
“Il faut se défaire de son ego lorsqu’on s’approprie
une fonction. Je pense fondamentalement que les
spécialistes du marketing sont des collaborateurs
et qu’ils aiment se joindre à l’organisation.
Cela signifie qu’ils peuvent jouer un rôle de premier
plan dans l’élimination des cloisonnements. “
Mark Evans, Directeur du marketing, Groupe Direct Line.
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03

Avancez au
rythme du
changement
De nos jours, il y a énormément de changements
rapides et de pressions croissantes dans le marketing.
Il est facile pour les spécialistes du marketing de perdre
de vue leur objectif et de se perdre dans le fouillis des
priorités qui leur viennent de tous les côtés. Il est
maintenant temps de renouveler le mandat de
l’organisation de marketing pour qu’elle puisse
avancer au rythme des changements des clients
et du marché.

Les départements de Marketing
ont du mal à avancer vite,
sans inéfficacités. Ils ont besoin de
désencombrer les procédures
lourdes et les méthodes de
travail intenses en main-d'œuvre
pour avancer à la vitesse des clients
et des marchés.

Désencombrement du marketing 21

03 Avancez au rythme du changement

Ce que font les fonceurs
Ce qui est devenu évident pour presque tous
les fonceurs (91 %) au cours des 12 derniers mois,
c’est que les comportements des clients changent
plus rapidement que jamais. Ils comprennent que la
seule façon de diriger et de rester pertinents est d’agir
de manière rapide et proactive en temps réel avec les clients.
Par conséquent, le fait de trouver la vitesse d’action adéquate
est primordial pour eux.

91% des fonceurs pensent que
les habitudes des consommateurs
changent plus rapidement que jamais.

Changer le marketing
pour gagner du temps
Les fonceurs s’engagent à faire un virage global pour
adapter toutes leurs activités, notamment la perspicacité,
les données, l’engagement et la réactivité, afin que le
changement soit une attente, et non une exception.
Cela signifie qu’il faut cesser de s’engager à faire des
investissements ou à lancer des campagnes bien à
l’avance; il faut plutôt revoir régulièrement les plans
et les mesures, et les réviser au besoin.
Pour ce faire, il est essentiel d’avoir un modèle opérationnel
appuyé par des capacités technologiques qui permettent
des changements rapides et fluides. Il ne s’agit pas de
précipiter les choses, mais d’être prêt. C’est la priorité
des fonceurs. Ils sont plus de deux fois plus susceptibles
que les survivants d’être tout à fait d’accord avec l’affirmation
que leur organisation a dû adapter considérablement
ses opérations à cet environnement en rapide évolution.
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03 Avancez au rythme du changement

Maîtriser, tester, apprendre,
peaufiner et répéter
La façon dont les fonceurs abordent la vitesse est différente.
Leur mentalité ne consiste pas à faire travailler les gens plus fort
pour aller plus vite. Bien au contraire. Ils souhaitent travailler de
manière plus intelligente et rapide sur les bonnes choses pour
augmenter la vitesse. L’objectif est de livrer des messages,
du contenu et des expériences pertinents aux besoins
immédiats des clients.
Les fonceurs accomplissent ceci en faisant preuve d’une
organisation plus adaptative et agile qui valorise l’expérimentation
et les approches « tester, apprendre, peaufiner et répéter ».
Ils suivent continuellement le changement des clients,
en mettant de côté les initiatives qui ne conviennent pas et
en se concentrant sur celles qui satisfont aux besoins beaucoup
plus tôt dans le processus. Les fonceurs vont au-delà de l’utilisation
des données comme validation aux dernières étapes
du développement. Au lieu de cela, leurs idées définissent tout
ce qu’ils font dès le départ. Plutôt que de se concentrer
uniquement sur les budgets et les échéanciers, les fonceurs
se concentrent sur les résultats des clients et de l’entreprise.
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Mettre à l’échelle ce qui fonctionne le mieux
Les fonceurs se rendent compte que pour tirer le meilleur parti de leur agilité,
il faut la mettre en pratique à grande échelle, et non dans des secteurs isolés
du service marketing. Pratiquement tous les fonceurs (95 %) ont augmenté
leur capacité à évoluer rapidement, comparativement à 65 % des survivants.
Cela signifie que les fonceurs augmentent leurs investissements dans la
technologie pour améliorer leur temps d’exécution. Prenons l’exemple de
l’intelligence artificielle (IA). Les fonceurs utilisent l’IA pour localiser et personnaliser
rapidement le contenu et les campagnes, en mettant à profit sa capacité à prédire
les intentions des clients en fonction du profil, du comportement et des données
contextuelles de chaque client. Ensuite, ils conçoivent des expériences et des
offres autour de ces intentions.

95 % des fonceurs ont augmenté
leur capacité à prendre de la
vitesse comparativement à
65 % des survivants.
Improving our
marketing operations’
ability to scale at speed

Les fonceurs réussissent non seulement à faire preuve d’agilité au sein de
l’organisation de marketing, mais ils utilisent aussi leur influence pour amener
d’autres fonctions à adopter des méthodologies agiles visant à accélérer
chaque aspect de l’expérience. Ils sont près de cinq fois plus susceptibles
que les survivants d’affirmer que les méthodes Agiles de leur organisation
sont soutenues par la coordination et l’adhésion d’autres fonctions.
Les fonceurs ne veulent pas prendre de retard. En repensant l’organisation
pour lui permettre d’agir plus rapidement, les fonceurs peuvent faire
plus que de regarder leurs clients changer. Ils peuvent changer avec eux,
à grande vitesse.

95 %

65 %

Thrivers

Survivors
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Comment avancer au rythme du changement
Concentrez-vous sur des
décisions plus rapides et
de meilleure qualité
Examinez attentivement les processus qui
ralentissent la prise de décisions. Pour
favoriser l’adhésion, il suffit de délaisser
les longues analyses de rentabilisation au
profit de sommaires qui montrent aux
décideurs tout ce dont ils ont besoin pour
approuver, rejeter ou modifier le plan et
passer à la prochaine étape.

Laissez tomber la
pensée restrictive, et agissez

Optez pour
l’expérimentation continue

Évitez la surpondération d’une méthode ou d’une
approche pour améliorer la vitesse de l’organisation.
Adoptez une vision plus large de toutes les
composantes, y compris l’infrastructure, les données,
le modèle opérationnel, les pratiques de recrutement
de talents et même la mesure du rendement.

Créez un environnement où toutes les idées
peuvent être prises en compte, et
rappelez-vous que les petites idées sont
importantes et peuvent avoir des
répercussions importantes. Permettez
une expérimentation continue et rigoureuse
pour mettre facilement à l’essai de nouvelles
idées afin de trouver celles dans lesquelles
investir à grande échelle, en veillant à ce que
l’organisation soit prête au changement de
par sa conception.
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Réussir le test de la vitesse

EN VEDETTE

L’organisation de marketing de CVS Health
est passée en deuxième vitesse dans les premiers mois
de la pandémie, alors que le géant de la pharmacie et
des soins de santé est devenu un fournisseur de tests
de dépistage de la COVID-19. L’équipe de marketing a
dû rapidement tout retirer du marché et, en même
temps, informer les gens au sujet des tests. Grâce à un
modèle opérationnel de marketing Agile, CVS a mis en
service des sites et a partagé des messages en
48 heures, en diffusant rapidement des communications
adaptées à différentes populations et
régions géographiques.
« Si nous n’avions pas communiqué efficacement
avec nos clients, nos membres et les
consommateurs, tous nos efforts auraient été
en vain, parce que personne n’aurait été au
courant de notre offre. Ainsi, nos opérations,
c’est-à-dire les bases que nous avions en place,
nous ont permis d’avancer rapidement dans le
moment présent. »
Norman de Greve, Chef du marketing
CVS Health
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Déterminez ce que
personne ne
veut faire
L’écosystème du marketing est devenu de plus en plus
complexe en raison d’une explosion des points de contact,
des technologies,des questions réglementaires et des
partenaires. Gérer tous ces éléments peut être écrasant et
représente un grand défi pour lesspécialistes du marketing.
Le moment est venu de faire de la placepour qu’ils puissent
se concentrer sur ce qui les motive vraiment à performer.

Saisie des données
Contrôles de conformité
Creavité
Traduction
Expérimentation
Optimisation du contenu
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Ce que font les fonceurs
Les fonceurs ont déjoué la complexité. Ils comprennent que
toutes les tâches de marketing ne sont pas égales. Il ne s’agit
pas d’éliminer les tâches fastidieuses et transactionnelles.
Il s’agit plutôt de trouver de nouvelles façons de faire les choses.
À titre d’exemple : Les fonceurs sont 40 % plus susceptibles
que les survivants d’investir davantage dans l’automatisation
des processus et les opérations d’industrialisation, que ce soit
par l’entremise d’équipes internes, de partenaires externes ou
d’un mélange des deux.

89 %

65 %

Fonceurs

Survivants

90 %

62 %

Fonceurs

Survivants

Automatisation
des processus

Passer de la banalité à la motivation
Les fonceurs déterminent les tâches que les spécialistes du marketing
n’aiment pas faire, ou qui sont répétitives avec peu de changements,
et mettent l’accent sur l’automatisation des processus (89 %)
et l’industrialisation des opérations (90 %) pour les accomplir.
Les survivants sont loin d’égaler ces augmentations d’investissement.
Les technologies d’automatisation étant de plus en plus sophistiquées,
elles peuvent permettre de réaliser des tâches de plus haut niveau
qui étaient hors de portée il y a à peine quelques années. C’est ainsi
que les fonceurs libèrent les spécialistes du marketing de tâches
fastidieuses comme les vérifications de conformité, la traduction et
l’optimisation du contenu.

Industrialisation
des opérations
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Grâce à ces investissements, les fonceurs se trouvent
dans une situation idéale pour tirer profit de la prochaine
génération d’automatisation du marketing. En plus de
réaliser le travail répétitif et insatisfaisant, les machines
intelligentes sont sur une trajectoire intéressante pour
rendre le travail gratifiant encore plus satisfaisant.
Les progrès sont rapides.
Pensez à la manière dont l’IA peut enrichir la création de
contenu pour améliorer les taux de conversion.
Les entreprises utilisent des outils alimentés par l’IA
qui avertissent les concepteurs de dérogations aux lignes
directrices de la marque ou aux exigences de conformité.
Ces outils peuvent également inverser la performance
créative de différents éléments de grandes quantités de
contenu afin de déterminer lesquels ont le meilleur rendement.
Les éléments cernés permettent de capter l’attention
des gens en premier, car ils sont les plus mémorables.
Ce processus peut être effectué pour différents segments
d’auditoire. En intégrant des données aux processus créatifs
dès le début, l’IA donne aux créateurs l’assurance que leurs
idées sont ciblées tout en préservant leur capacité de
perfectionner leur art. Les créateurs ne font pas que
produire du contenu audacieux, ils travaillent à l’intersection
de la compréhension des données et de la créativité.
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Déléguer en toute confiance
Les fonceurs se tournent également vers des partenaires de
canaux de confiance pour repenser les façons de travailler
en marketing. Conscients qu’il ne leur incombe pas de
tout faire, les fonceurs permettent à d’autres groupes et à
leurs partenaires d’acquérir les compétences et les capacités
nécessaires pour assumer leur part de responsabilité.
Il est logique d’agir ainsi, tant du point de vue de l’utilisation
des ressources que de celui de l’engagement des employés.
En fait, les fonceurs sont plus susceptibles que les survivants
d’avoir augmenté leurs investissements pour améliorer la
coordination et la communication entre les services de soutien
marketing (90 % contre 64 %). Ils sont également 60 % plus
susceptibles d’investir davantage dans l’amélioration des .
façons de collaborer avec leur écosystème de partenaires
de canaux (91 % contre 56 %).

91 % des fonceurs sont susceptibles
d’investir davantage pour améliorer
leurs façons de collaborer avec leur
écosystème de partenaires de canaux,
comparativement à seulement
56 % des survivants.

Comparativement aux survivants, ,
les fonceurs sont 40 % plus susceptibles
de considérer l’innovation et l’originalité
comme des compétences importantes pour le futur.

Chercher de nouvelles idées
Après avoir redistribué certaines tâches de marketing à des machines et à des partenaires
qualifiés, les fonceurs investissent naturellement dans différentes compétences pour la
main-d’œuvre humaine. En ce qui concerne l’avenir, ils souhaitent développer des
compétences liées à l’innovation et à l’originalité. Parallèlement,ils souhaitent embaucher
des personnes possédant les compétences techniques nécessaires pour diriger
stratégiquement l’automatisation des travaux de moindre valeur, ce qui crée une dualité
intéressante. Comparativement aux survivants, les fonceurs sont 40 % plus susceptibles
de considérer l’innovation et l’originalité comme des compétences importantes pour le futu
et sont 23 % plus susceptibles de considérer les compétences techniques comme
importantes pour le futur.
Les fonceurs ont un avantage parce qu’ils ont découvert quelque chose de
fondamental dans le marketing d’aujourd’hui. Il est tout aussi important de
réfléchir à la façon d’éliminer des tâches que de réfléchir à la façon de
les accomplir.
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Comment déterminer ce que personne d’autre ne veut faire
Concentrez-vous sur la valeur –
et les passions –
des spécialistes du marketing
Créez un environnement où les spécialistes du
marketing ont le sentiment de pouvoir partager
leurs idées et leurs points de vue. Encouragez-les
à révéler les parties de leur travail qu’ils n’aiment
pas faire, ainsi que les tâches qui les inspirent et
où ils peuvent apporter la meilleure contribution.

Éliminez les solutions
temporaires

Repensez pour les humains
et les machines

Évitez la tentation d’investir dans les outils
avant de rationaliser les méthodes de travail
existantes. Concentrez-vous d’abord sur
l’amélioration des processus pour mieux
répondre aux besoins des clients et obtenir
de meilleurs résultats commerciaux.
Commencez ensuite à petite échelle pour
vous assurer que les solutions et les processus
perfectionnés fonctionneront. Attendez-vous à
une mise à l’échelle par itération.

Faites preuve de transparence envers les employés
de quelle façon leurs rôles changeront et faites
en sorte qu’il soit plus facile pour les clients
d’obtenir des interactions humaines lorsqu’ils en
ont besoin. Indiquez clairement qu’il existe une
voie vers un travail plus intéressant comme
moyen d’acquérir, de former et de retenir les
meilleurs talents.
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Shiseido

La beauté des opérations
rationalisées

EN VEDETTE

Pour mettre en œuvre une stratégie de marque
mondiale à l’échelle locale, Shiseido, le chef de
file en beauté, s’appuie sur un centre d’activation
numérique pour développer rapidement des
promotions et des campagnes de marketing
pour des produits, qui sont fondées sur les
données de demande des clients et sur d’autres
indicateurs vitaux. Grâce à ce centre,
les spécialistes du marketing peuvent cesser
de passer d’innombrables heures à analyser des
données fragmentées sur les clients et ainsi se
concentrer sur des tâches de marketing stratégique.
En optimisant la puissance des données et de
l’intelligence, Shiseido mobilise désormais les
clients avec des communications et des
expériences personnalisées dynamiques.
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Assumez ce que
vous voulez
défendre
De nombreux spécialistes du marketing ont découvert
qu’essayer de satisfaire tous les besoins de tout le monde
n’était pas une mince affaire. Il est facile de perdre de vue
l’objectif unique de leur image de marque. En essayant de
plaire à tout le monde, ils risquent de ne plaire à personne.
Le moment est venu pour les spécialistes du marketing de
mettre de côté le vaste éventail de tactiques qui produisent
des rendements décroissants, afin de leur permettre de
vraiment s’approprier ce qu’ils défendent de façon notable
et audacieuse.

Désencombrement du marketing 33

05 Assumez ce que vous voulez défendre

Ce que font les fonceurs
Lorsque de nouvelles occasions de se démarquer auprès
de leurs clients se présentent, les fonceurs les saisissent
et se les approprient. Ils ne se contentent pas d’exprimer
la raison d’être de la marque. Ils l’incarnent de par leurs actions;
à tel point qu’ils sont plus de deux fois plus susceptibles que
les survivants de se concentrer sur la réalisation de leur objectif
de marque dans l’expérience client pour démontrer leur
différenciation concurrentielle.

Les fonceurs sont plus de deux fois plus
susceptibles que les survivants de se
concentrer sur la réalisation de l’objectif
de la marque auprès des clients afin
de mettre en évidence leur différenciation
concurrentielle.

Démontrer de l’empathie envers
les clients
Les fonceurs réalisent leur objectif de marque de façon authentique
en se concentrant sur leurs clients cibles, et non sur l’ensemble de la
clientèle. Ils se sentent beaucoup plus responsables de veiller à ce
que leurs clients sentent que l’on se soucie d’eux dans leurs interactions.
Gardez en tête que 72 % des consommateurs qui ont changé d’attitude
et de comportement au cours de la dernière année s’attendent à ce
que les marques qu’ils choisissent comprennent comment leurs besoins
ont changé et s’engagent à y répondre. Parmi tous les spécialistes du
marketing, les fonceurs sont les mieux placés pour accomplir
cette mission. Ils ressentent le lien le plus profond avec leurs clients;
plus de 70 % d’entre eux croient que la plupart des clients veulent plus
d’empathie de leur part, comparativement à seulement la moitié des
survivants.
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Établir des liens de façon
plus significative
Les fonceurs sont beaucoup plus susceptibles que les
survivants de voir le potentiel de croissance des changements
auprès de la clientèle. Par exemple, ils sont cinq fois plus
susceptibles que les survivants de voir les changements
dans les valeurs des clients à la fin de la pandémie comme
des occasions de repenser le rôle du marketing et de repenser
la raison d’être de leur marque.
Il s’agit d’un état d’esprit fondé sur l’application de la raison d’être
de la marque dans les domaines qui importent le plus aux clients.
À l’heure actuelle, deux possibilités s’offrent à eux. Les fonceurs sont
près de deux fois plus susceptibles que les survivants d’avoir adapté
leurs pratiques de marketing pour trouver un écho auprès de leur
entourage. Parallèlement, les fonceurs sont plus de deux fois plus
susceptibles d’avoir ajusté la façon dont ils commercialisent leurs
produits pour tenir compte de l’importance que les clients accordent
à la fiabilité.
Comment les fonceurs répondent-ils aux besoins des clients dans
ces domaines? Ils pensent au-delà de l’optimisation des canaux et
des points de contact, en se concentrant plutôt sur la création de
gestes audacieux qui sont authentiques vis-à-vis de la raison d’être
de leur marque. Ils se donnent la permission d’aller au-delà du statu
quo dans les campagnes de marketing.

Pensez à ce qu’une banque a fait pendant la pandémie pour
servir ses clients de façon novatrice. Grâce à une solide
plateforme bancaire en ligne et à l’accent mis sur le marketing
numérique, la banque s’est assurée que les clients aient la
tranquillité d’esprit de savoir qu’ils pouvaient effectuer leurs
opérations bancaires pendant la quarantaine sans jamais avoir
à mettre les pieds dans une succursale.
Nous avons ajusté notre façon de commercialiser nos
produits pour tenir compte de l’importance que les clients
accordent à la fiabilité.

34 %

15 %

Fonceurs

Survivants
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Protéger le
plus important

EN VEDETTE

L’assureur australien NRMA a introduit sa
nouvelle image de marque dans tous
les domaines, notamment en aidant à la
réduction des risques pour sa clientèle et
en protégeant l’habitat des koalas en voie
de disparition. Le public a répondu.
La croissance de la clientèle, les profits,
l’évaluation de la marque et la notoriété
de la marque ont tous augmenté de
manière considérable.
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Innover sans limites
Les fonceurs comprennent que le fait d’établir des liens
avec les clients de cette façon exige à la fois une pensée
novatrice et une mise en œuvre à grande échelle.
En fait, les fonceurs croient que le chef de l’innovation est
le dirigeant le plus important avec qui collaborer pour influer
sur les priorités opérationnelles et pour réaliser l’objectif
de la marque. Moins de la moitié des survivants accordent
la même valeur à cette collaboration. De plus, les fonceurs
considèrent les produits et services novateurs qui soutiennent
la croissance comme un facteur de réussite essentiel, après la
satisfaction de la clientèle. Pour les survivants, l’innovation est
très bas sur la liste des mesures de réussite en matière de marketing.
En assumant la raison d’être de leur marque, en établissant
des liens avec les clients avec empathie et authenticité,
et en offrant aux clients ce qui est important pour eux,
les fonceurs jettent les bases de relations durables,
même si les préférences des clients changent.
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Comment assumer ce que vous voulez défendre
Mettez l’accent sur
les employés en tant
que champions
Ralliez tous les employés de l’entreprise en
les considérant comme les meilleurs évangélistes
de la raison d’être de la marque. Travaillez
ensemble à la création de communications
internes stimulantes et inspirantes visant à
cultiver une aspiration commune que tout
le monde peut incarner et exprimer.

Laissez tomber
les fausses promesses

Réinventez la culture pour
stimuler l’imagination

Oubliez les proclamations « beiges » de la
raison d’être de la marque qui pourraient
convenir à n’importe quelle marque,
ainsi que les messages qui touchent
les cordes sensibles, mais qui sont
vides de sens. Assurez-vous que la
raison d’être de la marque est significative
et propre à l’organisation, et qu’elle n’est
pas seulement constituée de propos qui
semblent honorables.

Le fait de favoriser une culture ouverte et créative
qui accueille les rebelles et qui reconnaît que le
dépassement des attentes est devenu un ingrédient
essentiel au maintien des activités.
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Un grand soutien pour les mini humains

EN VEDETTE

Afin de conserver sa pertinence auprès des parents modernes et
de s’adapter à leurs comportements de plus en plus tournés vers le
numérique, la marque de soins pour bébés HuggiesMC a lancé une
nouvelle plateforme de marque mondiale adaptée à chaque marché.
La plateforme donne vie au nouvel objectif de la marque Huggies®,
qui est d’« aider à composer avec les inconnus de la petite enfance ».
La nouvelle orientation a suscité des réactions émotives et des éloges de l
a part du grand public et des mères. Elle a généré 1,3 milliard
d’impressions, plus de 410 engagements sociaux et une hausse de
11 points du sentiment net lié à la marque. Huggies a également été un
chef de file de la catégorie du volume de recherche spontanée pour la
première fois en trois ans.
« Nous sommes déterminés à faire partie d’une nouvelle génération
de parents et d’enfants, et je pense que la nouvelle image de
marque de Huggies incarne cet état d’esprit. Nous comprenons à
quel point il est difficile de composer avec les inconnus de la
petite enfance pendant une pandémie mondiale. C’est pourquoi
nous avons fait don de 5 millions de couches au National Diaper
Bank Network et travaillons avec Hand to Hold, un organisme
sans but lucratif, dans le but d’offrir du soutien aux travailleurs
des unités de soins intensifs néonatals pendant cette période.
L’objectif est d’aider les bébés à s’épanouir. »
Craig Christenson
Vice-président du service mondial des soins pour bébés et enfants chez
Kimberly-Clark
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Concentration. Élimination. Changement. Comment les fonceurs se comportent
01
Renouez avec
vos clients

02
Trouvez votre
différence collective

03
Avancez au rythme
du changement

04
Déterminez ce que
personne ne veut faire
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Assumez ce que
vous voulez défendre

54%
des fonceurs

74%

des fonceurs

5

90%

5

Croient que
les changements
de clients causés par
la pandémie seront à
long terme
(comparativement à
seulement 17 %
des survivants).

Indiquent s’approprier
l’expérience client;
leur contribution est
essentielle aux décisions
commerciales clés
(comparativement à
moins de la moitié
des survivants).

Plus susceptibles que les
survivants d’affirmer que
d’autres fonctions
soutiennent et adhèrent à
leurs méthodes Agile.

Ont industrialisé leurs
opérations de marketing
pour réduire la complexité
globale, contre seulement
62 % des survivants.

Plus susceptibles que
les survivants de voir les
changements dans
les valeurs des clients à la
fin de la pandémie comme
des occasions de repenser
le rôle du marketing et de
repenser la raison d’être de
leur marque.

fois

des fonceurs

fois
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Moins de mauvaises choses
Plus de bonnes choses
Avec tout le temps passé à la maison au cours de la dernière année –
et disposant de plus de temps libre que d’habitude –,
les gens ont commencé à voir le fouillis qui les entoure. Ils ont été
inspirés par l’experte en organisation Marie Kondo. Ils ont rempli
des boîtes pour faire des dons à des organismes de bienfaisance.
Ils ont transporté les déchets à l’écocentre le plus proche.
Ce grand désencombrement est aussi en train de se produire
dans le domaine du marketing.
Les fonceurs prennent le contrôle et désencombrent à leur façon,
une étape à la fois. Ils déterminent ce qu’ils doivent garder, c’est-à-dire
les responsabilités et les tâches qui motivent les équipes, et répondent
aux attentes des clients ainsi qu’aux besoins de l’entreprise.
Ils ont découvert que le changement et le désencombrement
produisent un meilleur rendement. Plus de croissance.
Plus de sens. Encore plus d’enthousiasme. C’est pourquoi au lieu de
s’épuiser, les fonceurs lancent un cri de ralliement qui change le marketing.
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À Propos de la Recherche
La recherche a été conçue pour étudier la façon dont les responsables du marketing se sont sentis et ont réagi face aux changements qu’ils ont perçus
chez leurs clients et chez les consommateurs au cours de la dernière année (c.-à-d. 2020), et comment cela a contribué à la résilience de leur organisation
de marketing (ainsi qu’à leurs résultats commerciaux globaux).
De juin à juillet 2021,
Accentur Recherches
et Accenture
Interactif ont sondé:

1,022
Responsables du marketing
dans le monde
Dans

19

pays et
Dans

19

Industries

Avec qui nous avons communiqué
Directeur marketing ou autre
cadre supérieur en marketing
Directeur principa
Chef des communications
Chef de la gouvernance
Autre vice-président directeur
(marketing)

Secteur

Pays

49%
5%
4%
0.3%
31%

Chef du numérique

4%

Chef-opérateur des
communications
Chef de la marque

4%
3%

États-Unis

19%

Technologies et appareils médicaux

3%

Singapour

5%

Assurance vie

3%

Suède

2%

Produits chimiques

4%

Norvège

2%

Assurance dommages

4%

Pays-Bas

4%

Transports et tourisme

11%

Mexique

4%

Énergie

6%

Japon

5%

6%

Italie

5%

Fabricants d’équipement d’origine
de l’automobile

Royaume-Uni

8%

Médias et divertissement

5%

France

5%

Biens de consommation et services

9%

Finlande

3%

Services publics

6%

Espagne

5%

Équipement industriel

7%

Danemark

4%

Industrie pharmaceutique et biotechnologie

3%

Allemagne

5%

Fournisseurs de soins de santé

4%

Chine

5%

Payeurs de soins de santé

4%

Canada

5%

Services bancaires

7%

Brésil

5%

3%

Australie

5%

Logiciels et plateformes
Hautes technologies

Émirats arabes unis

5%

Télécommunications

5%

Commerce de détail

6%
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Alliant une expérience inégalée et des compétences spécialisées dans plus de 40 secteurs,
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À propos d’Accenture Interactif
Accenture Interactif réinvente la façon de faire des affaires grâce aux expériences.
Nous optimisons la croissance durable en créant des expériences significatives,
conjuguant la mission et de l’innovation. En reliant des connaissances humaines et
commerciales approfondies aux possibilités de la technologie, nous concevons,
construisons, communiquons et dirigeons des expériences qui rendent la vie plus facile,
plus productive et gratifiante. Accenture Interactif est classée comme la plus grande
agence numérique au monde par le magazine Ad Age et a été désignée comme l’entreprise
la plus innovante par Fast Company. Pour en savoir plus, suivez-nous @AccentureACTIVE et
consultez notre site http://Accenture.com/interactif

Ce document fait une référence descriptive de marques déposées qui peuvent appartenir à d'autres. L'utilisation de telles marques déposées ici n'est pas une affirmation
de propriété de ces marques par Accenture et n'est pas destiné à représenter ou à impliquer l'existence d'une association entre Accenture et
les propriétaires légitimes de ces marques. Les points de vue et opinions exprimés dans ce document visent à stimuler la réflexion et la discussion. Comme
chaque entreprise a des exigences et des objectifs uniques, ces idées ne doivent pas être considérées comme des conseils professionnels concernant l'entreprise.

