Comment vos relations actuelles
avec les consommateurs vont définir
l'avenir de votre marque

Shape tomorrow - How today’s consumer connections will shape your brand’s future

Résumé

Vous devez façonner le monde de demain si vous ne voulez pas
faire partie du passé.
Si vous pensez qu'il est difficile
de bâtir votre marque pour le
présent, vous allez être surpris par
ce que demain vous réserve.
Suite à la pandémie, les
consommateurs sont plus
imprévisibles que jamais.
Dans un monde qui change
quotidiennement, les
consommateurs sont obligés
de s'adapter en permanence,
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créant une liste d'exigences
et d'attentes en constante
évolution. Ils vivent davantage
dans le présent, recherchent
des services meilleurs et plus
rapides, mais sont en même
temps hyper conscients de
l'impact des catastrophes
mondiales. Les marques comme
la vôtre subissent une pression
croissante pour tout arranger,

qu'il s'agisse d'offrir un service
client personnalisé ou de
régler des problèmes sociaux,
environnementaux
et économiques majeurs.
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Résumé
Il s'agit de définir le monde de
demain. De réimaginer votre
rôle dans le monde et d'adapter
votre marque en conséquence.
Cela vous aidera non seulement
à être en phase avec vos
consommateurs, mais aussi à
générer de réels bénéfices pour
votre marque, tels qu'augmenter
vos ventes et fidéliser vos clients.
Au travers de ce livre blanc, nous
vous aiderons à comprendre
dans quelle mesure votre
marque est prête pour demain,
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quels obstacles vous empêchent
d'avancer et quels processus
vous devez mettre en place
pour l'avenir.
Grâce à une méthode simple
qui révolutionne les marques,
vous pouvez trouver un moyen
de devenir une marque qui
façonne le monde de demain.
Cette méthode transforme ces
consommateurs imprévisibles en
une source précieuse permettant
de réimaginer votre marque afin
de préparer un avenir que
votre marque et vos
consommateurs adoreront.
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Comment pouvez-vous façonner

le monde de demain…
…quand vous ne pouvez pas prévoir aujourd'hui ?
Les consommateurs d'aujourd'hui sont imprévisibles.
Le monde se développant à toute allure, leurs attentes,
leurs besoins, leurs priorités changent du jour au
lendemain. Ils ne savent pas à quoi s'attendre.
Alors comment les marques peuvent-elles y parvenir ?
C'est l'incertitude d'aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit pour les
marques de s'adapter à l'avenir, les conséquences et les
attentes potentielles sont encore plus grandes, ce qui
complique encore davantage la création d'une stratégie
efficace pour le futur.
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Comment les marques peuvent-elles s'adapter au lendemain,
alors qu'elles n'ont pas de vision claire de ce que sera demain ?
Ce problème s'est accentué au
cours des dernières années et a
atteint un niveau incontrôlable
avec la pandémie. L'essor de
la numérisation a donné du
pouvoir aux consommateurs, leur
offrant davantage de possibilités
d'achat, mais il a également
créé des perturbations et un plus
grand manque de clarté.
Et cela a créé des données. Des
milliards de sources de données
et de points de contact avec
les clients que les marques
pensaient pouvoir exploiter. Au
lieu de cela, cela a engendré un
Shape tomorrow - Comment
How today’s
vosconsumer
relations actuelles
connections
avecwill
lesshape
consommateurs
your brand’s
vont
future
définir l'avenir de votre marque

tout nouveau défi commercial,
nécessitant des changements
au niveau des processus
d'entreprise et des nouvelles
technologies.

Nous avons également
connu une crise mondiale
qui a rendu de nombreuses
personnes anxieuses quant aux
autres catastrophes sociales
ou environnementales qui
Ce qui semblait être une réponse pourraient survenir. Et de ce
pour de nombreuses marques
que chacun, de l'individu à
n'a fait qu'engendrer d'autres
l'entreprise, peut faire pour les
questions. La pandémie a
prévenir.
provoqué des changements,
entraînant la modification à
jamais de nombreux aspects de
la vie de la population.
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Alors, comment pouvez-vous façonner
le monde de demain ?
Il existe un moyen de créer une entreprise qui
soit prête pour l'avenir. Pour être un acteur
central dans la réalisation de ce que l'avenir
devrait être et ce, non seulement pour le bien
de votre marque, mais aussi pour la société et
la planète dans son ensemble.
La réponse se trouve dans le problème :
les consommateurs imprévisibles.
Ce n'est qu'en vous rapprochant de vos
consommateurs, en comprenant leurs besoins
en constante évolution, que vous serez en
mesure de prévoir ce qui semble imprévisible
et de faire évoluer votre marque pour répondre
aux attentes grandissantes du futur.
C'est ainsi que vous façonnez
le monde de demain.
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Je veux que BRAND
fabrique des produits
exceptionnels (comme ils le
faisaient auparavant).

[SOCIÉTÉ TECHNOLOGIQUE]

_
Septembre 2021, US
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Le

statut des
consommateurs
Une chronologie de la confusion des marques
Le plus grand obstacle que les
marques doivent surmonter
est le fossé qui se creuse entre
elles et leurs consommateurs.
Il y a une déconnexion
critique entre ce que les
marques disent et ce que les
consommateurs attendent
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des marques.
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12.7%
54.1%

Consommateurs:

Consommateurs:
Ministère de l’environnement
Protection environnementale
La France interdit
Fruit verg
Matières premières
Pommes et concombres

33.1%

Ensemble :
Ensemble :
Emballage biodégradable
Emballage alimentaire
Emballage plastique
Emballage recyclable
Emballage durable
Emballage papier

Marques:
Emballage Amazon
Emballage respectueux
de l’environnement
De qualité supérieure
Conception des emballages
Matériaux d'emballage
Solutions d'emballage
Durabilité de l'emballage
Déchets d'emballages
À base de plantes
Conteneurs de recyclage
Chaîne d'approvisionnement
Alimentation
durable

Le graphique ci-dessus montre un exemple du fossé qui sépare les consommateurs
et les marques en matière de durabilité dans le secteur des produits de grande
consommation. Seulement 33,1 % des conversations sont partagées par les
consommateurs et les marques. Les marques ne participent pas à plus de la moitié
des conversations (54,1 %), tandis que 12,7 % des conversations sont menées par
les marques, mais ne trouvent pas d'écho auprès de leur audience.
Cet écart n'a cessé de se creuser au cours de la dernière décennie, sous l'effet
de plusieurs changements sociétaux à l'échelle mondiale.
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Je veux que les marques sachent
que si leur publicité interrompt
mon jeu ou la vidéo que je suis en
train de regarder, je n'achèterai
pas leur produit, même si celui-ci
est cool, parce que c'est ennuyeux
à mourir.
_
Février 2021, US
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Avant la pandémie
L'impact de la numérisation a contribué à créer un fossé
entre les marques et les consommateurs. Elle a perturbé
le marché en offrant un tout nouvel environnement d'ecommerce qui a donné aux consommateurs plus de choix
et de pouvoir. En 2019, les marques percevaient cet impact,
avec moins de 43 % des organisations affirmant répondre
systématiquement aux attentes des clients.(1)
Pendant la pandémie
La pandémie a été un catalyseur de changement,
accélérant la révolution de la numérisation, tout en
suscitant de nouvelles habitudes de consommation.
50 % des « consommateurs réimaginés » ont déclaré que
de nombreuses entreprises les avaient déçus, car elles
n'avaient pas su leur apporter suffisamment de soutien et
comprendre leurs besoins pendant cette période difficile(2) .
Le fossé entre les attentes des consommateurs et l'offre
des marques s'est creusé, tandis que la prise de conscience
des problèmes mondiaux s'est accrue.
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Après la pandémie
Alors que le monde se relève lentement,
les exigences des consommateurs
continuent d'évoluer. Les gens vivent
davantage pour le présent et demandent
davantage de rapidité et un plus haut
niveau de satisfaction. Les marques
ne suivent pas, car les performances
des services client sont inférieures aux
attentes. De mars 2020 à janvier 2022, les
mentions sociales d'expériences client
positives ont chuté de 17,5 %(3).
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Le guide du

consommateur de demain
Quel avenir les consommateurs souhaitent-ils ?

Les conversations des consommateurs sont constantes, mais il est clair que certains sujets et tendances
seront essentiels pour façonner l'avenir. En examinant les attentes des consommateurs de 100 marques
internationales sur une durée de 2 ans, nous avons identifié les domaines sur lesquels les consommateurs
attendent que les marques travaillent.
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Ceux-ci peuvent être segmentés en 3 catégories:

Centrés sur l'individu (64%)
Nostalgie (14%)
Modes de paiement diversifiés (12%)
Service client plus rapide (26%)
Service client plus facile (15%)
Connaître les produits que les
consommateurs veulent (17%)
Meilleures expériences client (8%)
Produits innovants (8%)
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Centrés sur la société (35%)

Centrés sur le monde (1%)

Promouvoir la diversité et
l'inclusion (20%)
Améliorer le niveau de vie
des employés (30%)

Durabilité (100%)

Créer une plus grande variété de
produits pour différentes
personnes de la société (50%)
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Cependant, l'importance de ces sujets fluctue dans le temps et les marques doivent comprendre ces
sujets en temps réel pour s'assurer qu'elles peuvent s'adapter. Au cours des deux dernières années,
chaque sujet a connu des hauts et des bas dans l'esprit des consommateurs.
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Les marques doivent savoir ce que
les consommateurs veulent

Les marques doivent simplifier leurs services
pour les consommateurs

Améliorer le niveau de vie des employés
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Les marques doivent résoudre les problèmes et
les demandes des clients plus rapidement

Une plus grande variété de produits pour les différentes personnes dans la société.
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Comment les différentes
industries peuvent façonner

le monde de demain
Yves Rocher: comprendre les consommateurs d’aujourd’hui pour
créer les cosmétiques qui plairont demain.
Le consommateur a toujours

internet et vente par correspon-

attentes de ses clients mais pas

occupé une place centrale

dance), la marque de

seulement, elle tient aussi compte

dans la stratégie d’Yves Rocher.

cosmétiques made in France a

des avis d’experts et des leaders

Comme elle commercialise ses

un lien privilégié avec ses clients

d’opinion, ainsi que des attentes

produits sans intermédiaire,

et elle maintient un contact

et des sentiments des internautes

exclusivement dans ses réseaux

direct avec eux grâce à son CRM.

qui s’expriment en ligne pour

de distribution (magasins, site

La marque est à l’écoute des

élaborer ses futurs produits.
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C’est pourquoi il y a maintenant plus de 3 ans, Yves Rocher s’est lancé dans le Social Listening. L’objectif était de se
rapprocher toujours plus des consommateurs et de créer des produits, des communications et des services qui
répondent aux attentes et exigences des consommateurs de demain.
Nous avons rencontré Bénédicte Fournaise, Responsable Veille et Prospectives au sein du Groupe Rocher.
Elle nous raconte comment le Social Listening leur permet de se préparer au monde de demain en agissant sur
3 enjeux propres à l’industrie des cosmétiques:
La santé et la sécurité sont un
enjeu, au départ très présent
dans l’industrie alimentaire,
et qui devient également très
important dans la composition
des cosmétiques. C’est pourquoi
Yves Rocher utilise Talkwalker
pour effectuer de la veille sur
les ingrédients cosmétiques.
“Nous avons identifié une
liste d’ingrédients que nous
monitorons pour s’assurer qu’ils

ne font pas polémique. Nous
suivons aussi des ingrédients
pour lesquels nous avons des
interrogations, c’est-à-dire
des ingrédients qui pourraient
devenir sensibles à l’avenir.
Cela nous permet d’anticiper,
ce qui est essentiel puisque le
développement d’un produit
cosmétique est relativement
long. Nous ne pouvons donc
pas nous permettre de
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découvrir qu’une substance est
controversée au moment où le
produit est finalisé.”
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Un autre sujet essentiel est l’éco-conception.
Le monde change, l’opinion publique est de
plus en plus informée et exigeante en termes
de respect de l’environnement et donc de
packaging.
Les consommateurs attendent des
marques qu’elles améliorent la conception
de leurs produits et cette attente va aller en
grandissant à l’avenir. Pour une marque,
il y a un enjeu fort aujourd’hui à proposer des
emballages qui portent ses engagements
et contribuent au respect de l’environnement.
Dans ce contexte, Yves Rocher est donc
à l'affût d’information sur des nouveaux
matériaux et d’insights concernant les
nouvelles questions et solutions qui émergent
sur la question de l’éco-packaging.
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Troisièmement, la marque analyse
les filières d’approvisionnement.
Il est important pour elle de suivre les
discussions qui ont trait à l’huile de coco,
l’huile de palme et tout ce qui peut avoir
un lien avec la déforestation, l’utilisation
excessive des ressources naturelles… pour
identifier à temps des ingrédients qui, bien
que ne présentant aucun souci pour la
santé, pourraient être problématiques en
termes d’approvisionnement et de respect
de la planète à l’avenir.

Le Social Listening nous a permis d’être
plus réactif, d’entendre des conversations
spontanées et d’entrer dans une logique
de suivi pour voir évoluer les courbes plutôt
que de faire une photo à un instant T.
Cela a changé notre façon de faire.
Alors que nous étions au départ
principalement à l’écoute d’experts, nous
intégrons beaucoup plus le consommateur
final dans notre veille et nos analyses sur les
ingrédients, l’éco-conception et les filières.
Cela nous aide à créer les produits de
demain, qui plairont aux consommateurs et
répondront à leurs attentes et exigences.
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Quant au consommateur de demain, Bénédicte Fournaise pense que celui-ci aura plus que jamais envie de
vivre des expériences plutôt que de simplement acheter un produit, il voudra aussi être considéré comme unique.
Il souhaitera que ses produits lui offrent un moment de bien-être quand il les applique, mais aussi qu’ils l’aide à
se sentir bien dans sa peau.
Selon elle, la promesse beauté
doit également être adaptée.

Alors qu’il y a quelques années
nous étions sur une promesse
de type « -x% de rides », « -3cm
de tour de taille », nous sommes
aujourd’hui sur une promesse
globale de healthy, de bien-être,
de naturel. Le consommateur ne
veut plus d’une beauté uniforme,
lisse, de cette notion de canon de
beauté uniformisé.
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La notion inclusivité prime :
tous les âges, toutes les couleurs
de peaux, tout ce qui était
vu comme un défaut hier est
aujourd’hui valorisé.
Les marques de cosmétiques
doivent prendre ce virage
aujourd’hui si elles veulent avoir
un avenir demain !

19

Plus d’insights d'experts de
différents secteurs d'activité

Nous rapprocher de nos clients est une évidence afin de
comprendre leurs besoins et leurs attentes. Nous voulons aller
au-delà de juste leur délivrer un service sur lequel nous avons de
l’expertise, nous voulons les accompagner dans leur quotidien.
Pour cela, nous pouvons soit imaginer tout sur un grand tableau
blanc dans nos bureaux, ou, et c’est à mon sens le meilleur choix,
aller leur parler et les écouter. Les écouter en ligne, les écouter là où
ils s’expriment, à notre sujet, sur nos concurrents, sur nos partenaires.
Cela permet d'identifier les vrais points de tension au quotidien de
nos clients, cela permet de comprendre les mots qu’ils utilisent dans
leur quotidien et cela nous permet de remettre notre client au centre
de notre activité.
_
Alexandre Barret, CMO chez Blank, le compte pro des indépendants
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Plus d’insights d'experts de
différents secteurs d'activité

Les marques les plus puissantes, celles qui se développent,
celles qui survivent aux crises... sont celles qui ont la plus grande
capacité d'adaptation. Et pour réussir face à des marchés et des
publics changeants, la compréhension de vos parties prenantes
(médias, publics, partenaires, acteurs économiques et politiques,
etc.) est cruciale pour garantir que votre marketing reste sur la
bonne voie et pertinent.
_
Arnaud Steinkuhler, CEO, Auxipress
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Plus d’insights d'experts de
différents secteurs d'activité

On ne peut présumer de ce que sont les attentes des
consommateurs, il n’y a rien de pire que de projeter ses propres
attentes. Quel que soit son secteur d’activité il faut toujours
revenir à la base c’est-à-dire à l’analyse du marché et des
besoins réels !
_
Julie Magnan-Antonini, Directrice Marketing du centre commercial
CAP3000 ( Altarea)
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Plus d’insights d'experts de
différents secteurs d'activité

La raison d’être de la communication digitale d’influence ou à
quoi servent les dispositifs social media ?
Aujourd’hui la question n’est plus d’être présent sur les réseaux
sociaux mais de comment avoir un impact sur ces cibles par
le sens de sa démarche #socialmedia.
Cela relève de la vision que la marque incarne pour, vers
et au service de ses communautés. Du thought leadership
personnifié à la crédibilité des liens influenceurs-marques,
les audiences sont en demande de véracité et d’alignement
entre le storytelling et ses éléments de preuves.
_
Maud Bandon, Stratégiste en communication digitale d'influence
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Plus d’insights d'experts de
différents secteurs d'activité
Les clients d'une organisation centrée sur le client se sentent appréciés car ils ne
sont pas traités comme "un numéro". Leurs besoins, désirs et préférences sont
réellement satisfaits. Cela veut dire qu'ils obtiennent les produits/services qu'ils
souhaitent, et de la meilleure façon possible, via une expérience client
sans couture.
Leurs valeurs sont respectées, ainsi que leurs besoins. De leur première, à leur
dernière interaction avec la marque, ils sont valorisés et vivent une expérience
positive. A chaque point de contact c'est une expérience mémorable et de bonne
qualité. A l'inverse et si la marque n'y prend pas garde, une expérience client
insatisfaisante pourra amener à la perte du client, mais aussi, plus grave, qui peut
conduire à une mauvaise pub et des recommandations qui sont inexistantes.
L'adoption d'une stratégie "customer centric" est très probablement une des
clés de la réussite en marketing, ce qui implique une compréhension fine des
consommateurs et de développer des produits très pertinents pour eux. A notre
époque ou le digital est omniprésent, avec une personnalisation sur laquelle
on ne peut faire l'impasse, les marques se construisent sur leur engagement
à réaliser ce qui est "le meilleur" pour leurs clients. Il s'agit ici en fait d'un axe de
différenciation concurrentiel important…
_
Anthony Rochand, CEO & Co-Fondateur de LEW (Les Experts du Web)
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Plus d’insights d'experts de
différents secteurs d'activité
“L’art du marketing s’appuie sur une source unique : le·a client·e.
Celui·celle qu’on espère, celui·celle qu’on a déjà, celui·celle qui utilise
une des alternatives identifiées (et je parle bien d'alternatives, pas
uniquement de concurrence directe)...
L’interview client est donc indispensable. Les entrepreneurs qui l’ont
compris et qui gardent le contact avec leurs client·e·s régulièrement,
en écoutant les appels au support, en passant du temps en
magasin, ou tout simplement en leur demandant un interview
formalisé, ont et gardent une longueur d’avance sur les évolutions
possibles des attentes ou des façons de convaincre ou atteindre
le marché.
Pourtant, peu le font. Alors qu’il ne suffit en général que de 5 à 10
interviews clients par segment pour en tirer verbatims et autres
insights actionnables pour l’acquisition et la rétention client...
La clé ? Demander « pourquoi » suffisamment pour arriver au cœur
du problème et ne pas en rester au symptôme cité spontanément.”
_
Laura Bokobza, dirigeante-fondatrice du cabinet LBk Consulting
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Plus d’insights d'experts de
différents secteurs d'activité

Pour comprendre le métier de nos clients et proposer
le meilleur produit, il est nécessaire de se glisser dans
leurs baskets de temps en temps.
Un bon produit permet forcément de répondre aux
enjeux connus de l'utilisateur mais également à des
problématiques qu'il ne soupçonne pas et que nous
avons anticipé pour lui.
_
Laurie Mailhac, Responsable de l'Expérience Client – SYNOX
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Plus d’insights d'experts de
différents secteurs d'activité
Les Universités deviennent des marques mondialisées et digitalisées.
Dans ce contexte, le marketing de l'enseignement supérieur est un miroir
des technologies de demain. Les nouveaux réseaux sociaux portés par la
génération "Tik Tok", les cours en réalité augmentée et virtuelle préfigurent
l'apparition de gigantesques metaverses de la formation. La Blockchain va
être employée pour sécuriser les parcours diplômants et les expériences
professionnelles. Les influenceurs virtuels pourront, à terme, remplacer les
grandes figures académiques et délivrer des savoirs "actionables"
où théories et pratiques se confronteront dans un espace-temps beaucoup
plus limité qu'aujourd'hui. Ces nouvelles configurations amèneront les
étudiants à se définir comme des clients pro-actifs recherchant non plus un
diplôme mais une actualisation permanente des compétences.
La formation tout au long de la vie amènera le développement de "moments
de formation" alternant les "moments d'emploi". Le parcours-client sera donc
vu comme non linéaire avec une très longue valeur de vie client.
_
Maria Mercanti-Guérin, Maître de conférences à l'IAE de Paris
Shape tomorrow - Comment vos relations actuelles avec les consommateurs vont définir l'avenir de votre marque

27

Pourquoi les marques ne
parviennent pas façonner

le monde de demain,

aujourd'hui

Les 5 obstacles que les marques doivent surmonter
Il est facile de comprendre pourquoi les marques veulent
façonner le monde de demain. Alors pourquoi n'est-ce
bien souvent pas le cas aujourd'hui ?
Parce que beaucoup d'entre elles ne sont pas encore
prêtes à faire face à la situation. L'évolution rapide de la
relation entre les marques et les consommateurs a laissé
de nombreuses entreprises sur le carreau. Pour devenir
une marque qui façonne le monde de demain, vous devez
surmonter 5 obstacles importants.
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Chaos en termes de données

consommateurs en
Les données sont l'un des éléments constante évolution.
les plus importants pour façonner Manque de ressources
l'avenir. Dans ce monde multicanal, Disposer de renseignements
les consommateurs peuvent créer relatifs à votre marque ne sert
plus de 4 000 000 d'interactions
à rien si vous n'avez pas les
avec les marques par jour.(4) Cette ressources nécessaires pour les
quantité de données créées est
interpréter et agir de manière
ingérable et l'on passe plus de
humaine. Les départements
temps à essayer de collecter et de analytiques sont souvent sousrassembler des données qu'à les
financés,(6) ce qui entraîne des
utiliser pour révéler des insights.
goulets d'étranglement lorsqu'il
Manque de rapidité

s'agit de fournir des actions aux
équipes qui en ont besoin.
Le temps d'arriver à demain, c'est
Incapacité à prouver le retour sur
déjà aujourd'hui. Les marques ne
peuvent pas agir sur leurs données investissement
La rentabilité reste un élément
suffisamment rapidement
essentiel pour chaque marque.
pour avoir un impact(5) avant
que la prochaine révolution du
Chaque décision et action doit
changement n'arrive. Les marques prouver comment elle va générer
ne parviennent pas à garder une
des revenus pour l'entreprise
longueur d'avance sur leur base de dans son ensemble. Les marques
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peinent à montrer comment leurs
actions orientées vers l'avenir
génèrent des bénéfices immédiats
et prévisibles pour l'entreprise(7).
Avenir imprévisible
Tous ces éléments s'inscrivent
dans un environnement de
consommation en constante
évolution qui crée de nouveaux
changements et des attentes
sociétales importantes pour
les marques. On constate
également une plus grande prise
de conscience des problèmes
mondiaux, sans savoir lesquels
doivent être résolus en premier ou
le plus rapidement.
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Votre marque

est-elle prête
pour l'avenir ?

Mettez-vous en route vers le monde de demain
Pour surmonter les 5 obstacles rencontrés et pouvoir façonner le monde de demain,
il existe 3 éléments critiques que chaque marque doit maîtriser.
Données

Technologie

Personnes

Les marques qui façonneront l'avenir
prendront des décisions fondées sur
les données. Le défi consiste à gérer
efficacement ces données. Pour ce faire,
les marques ont besoin d'un flux de
données consommateurs pertinentes
en temps réel, partagé à l'ensemble de
l'entreprise sans cloisonnement
des données.

La gestion et la transformation de ces
données en renseignements exploitables
exigent une solution reposant sur l'IA.
Elle doit être capable de fournir des
renseignements pertinents aux principales
parties prenantes, avec des visualisations
faciles à comprendre pour permettre une
prise de décision rapide.

Les renseignements ne valent rien sans les
personnes qui les transforment en insights
exploitables. Les marques qui façonnent
l'avenir disposent d'un écosystème
d'analystes qui peuvent aider à révéler les
histoires culturelles derrière les données
et à placer l'élément humain au cœur des
décisions futures.
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Marques

Réactives

Marques

Prédictives

Marques

Proactives
Ce framework simple vous aidera à comprendre dans quelle mesure votre marque est proche de façonner
l'avenir et à déterminer les efforts à fournir pour devenir une marque véritablement proactive.
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Marques réactives

Les marques réactives sont les moins prêtes pour l'avenir. Au lieu de se préparer aux défis de demain,
elles stagnent dans le quotidien. Elles sont souvent réactives et se contentent de gérer les situations au
fur et à mesure qu'elles se présentent. Cela implique généralement de faire face à des crises impliquant
la marque ou de gérer les conséquences de messages maladroits. Leurs produits ne sont pas à la pointe
du secteur, car ils semblent soit dépassés, soit peu innovants.
Données

Technologie

Personnes

Les marques réactives ont
souvent du mal à collecter les
bonnes données et passent
à côté des communautés
importantes pour leur audience.
Les données sont généralement
segmentées par départements,
de sorte que ces marques ne
disposent pas d'une source
unique de vérité sur laquelle
fonder leurs décisions.

Les marques réactives ne
parviennent pas à connecter
leurs données au sein d'une
solution unique, ce qui segmente
davantage l'expérience client.
Elles s'appuient souvent sur
une technologie dépassée qui
n'interprète pas les données
avec autant de précision ou de
rapidité que leurs concurrents.

Les marques réactives ne
disposent pas des experts
nécessaires pour traduire les
données en actions, confondant
souvent constatations et
insights. Elles négligent les
humains derrière les données, se
concentrant trop sur les chiffres
et pas assez sur le contexte et
les histoires culturelles qui les
sous-tendent.
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Marques prédictives

Les marques prédictives comprennent mieux le présent et sont capables de prévoir les situations avant
qu'elles ne se produisent. Elles sont plus proches de leurs consommateurs et connaissent les tendances
qui impactent leur secteur et leur écosystème. Cependant, leurs processus les freinent, de sorte qu'elles
ne peuvent pas agir sur ces insights en temps réel et perdent cet avantage concurrentiel.
Données

Technologie

People

Les marques prédictives
disposent d'un ensemble
plus varié de données pour
leurs consommateurs, mais
elles passent encore à côté
de secteurs de niche de leur
audience qui pourraient
révéler des opportunités
de développement
supplémentaires. Leurs données
circulent plus uniformément dans
l'entreprise, bien que certains
cloisonnements existent encore
entre les services.

Les marques prédictives
disposent d'une solution qui gère
leurs besoins actuels, mais qui
manque d'évolutivité pour la
croissance de demain.
Elles oublient souvent d'inclure
les données non textuelles (telles
que les images, les vidéos et les
podcasts) dans leurs analyses et
passent donc à côté d'une partie
importante de l'image de leurs
consommateurs.

Les marques prédictives
disposent d'équipes analytiques
spécifiques, mais ne disposent
pas de la main-d'œuvre ou du
soutien nécessaires pour prendre
des décisions adaptées au
monde de demain.
Ces équipes se heurtent
souvent à des obstacles, car
elles viennent bousculer des
entreprises aux méthodologies
plus traditionnelles.
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Marques proactives

Les marques proactives sont celles qui sont les plus proches de leurs clients. Elles ne se
contentent pas de prédire l'avenir, mais contribuent de manière proactive à façonner leur
écosystème pour un avenir meilleur et commercialement plus fructueux.
Données

Technologie

Personnes

Les marques proactives suivent
leurs consommateurs et savent
exactement où ils interagissent.
Elles ont une stratégie adaptative
autour des données, ajoutant
des sources à mesure qu'elles
deviennent viables et ne
surveillant que ce dont elles ont
besoin pour comprendre leurs
consommateurs. Leurs données
circulent uniformément à travers
leur entreprise dans un lac de
données en temps réel.

Les marques proactives
utilisent une technologie
de pointe qui s'adapte
constamment à leurs besoins.
Les nouvelles sources de
données sont intégrées
rapidement pour fournir des
mesures cohérentes sur tous les
supports, avec des visualisations
pertinentes fournissant les bons
renseignements aux
bonnes personnes.

Les décisions sont menées
par des analystes qui disposent
de données pertinentes pour
faire face à chaque situation.
L'équipe dédiée aux insights
bénéficie d'un soutien important,
permettant un flux d'insights
au sein de l'ensemble de
l'entreprise, sans qu'aucun
goulet d'étranglement ne vienne
retarder les décisions ou
les actions.
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J’aimerais que
BRAND
prenne plus de
risques créatifs
comme celui-ci !
[SOCIÉTÉ DE JEUX VIDÉO]

_
Avril 2021, Japan
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Comment façonner l'avenir avec vos

consommateurs

Le moyen le plus rapide d'être une marque proactive
Le seul moyen de survivre dans le futur est de
créer un avenir mutuel. Un avenir qui englobe
à la fois les besoins de votre marque et les
attentes des consommateurs.
La façon d'y parvenir est de se rapprocher
de vos consommateurs. En alignant votre
stratégie, vos messages et vos produits sur les
attentes croissantes de vos consommateurs.
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Cela ne signifie pas seulement tisser des
liens au niveau commercial. Mais aussi de
comprendre les préoccupations globales qui
animent vos consommateurs et de faire en
sorte que votre entreprise s'y attaque dans
la mesure du possible.
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Stratégie proche des consommateurs
En plaçant les consommateurs au cœur de votre stratégie commerciale, vous pouvez aligner vos
processus et vous assurer qu'ils sont prêts pour demain.
Données proches des
consommateurs: utilise les
données de vos communautés
de consommateurs, en plus de
vos propres données client, pour
une compréhension à 360°
des consommateurs.

Technologie proche des
consommateurs: met en
œuvre une solution pérenne
capable de gérer des
milliards de conversations de
consommateurs, les traduisant
en insights faciles à comprendre
grâce à une classification et à
une catégorisation avancées.

Personnes proches des
consommateurs:
aligne toutes les équipes sur
une approche orientée client,
toutes les décisions relatives
à la marque suivant
la même stratégie
et étant
systématiquement soutenues
par des données
exhaustives.

Cette stratégie permettra toujours à votre marque d'être prête pour l'avenir.
Dans la mesure où les données consommateurs vous guident, quelle que soit l'ampleur
ou la rapidité de l'évolution des exigences des consommateurs, votre proximité avec
les consommateurs vous offre l'agilité nécessaire pour adapter votre entreprise de
manière proactive.
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Les avantages de façonner
l'avenir avec les consommateurs

Cette stratégie proche des consommateurs ouvrira une multitude d'opportunités. Pour les marques
capables de se redéfinir pour correspondre aux attentes futures des consommateurs, il existe d'importants
domaines dans lesquels il est possible de se développer.
Innovation produit

Satisfaction client

Le développement de produits
ne doit pas se faire à huis clos.
Les consommateurs de demain
parlent déjà des produits qu'ils
souhaitent. Comprendre ces
conversations au fur et à mesure
qu'elles se déroulent vous permet
de surpasser les études de
marché traditionnelles, de réduire
les délais de développement
des produits et de proposer aux
consommateurs des produits
qu'ils désirent vraiment.

L'avenir de la satisfaction client
ne consiste pas à résoudre les
problèmes des clients. Il s'agit
d'identifier et de résoudre les
points de friction avant qu'ils ne
deviennent un problème. Les
consommateurs de demain
s'expriment déjà sur ces
questions, mais plus de la moitié
d'entre eux estiment que leurs
retours ne sont pas pris
en compte(8).
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Une marque proche des
consommateurs peut
s'adapter rapidement
pour surpasser les attentes
du secteur en comprenant
et en agissant sur les
données clients.
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Leadership sur le marché

Impact sociétal

Croissance

Les consommateurs veulent
que les marques soient en
phase avec eux, leurs attentes,
leurs croyances et leurs
passions. En vous rapprochant
des consommateurs de
demain, en façonnant votre
marque pour qu'elle réponde
à un avenir mutuellement
bénéfique, vous pouvez
décrocher une plus grande
part de marché dans votre
secteur. Il vous suffit de
savoir ce qui importe le plus
aux consommateurs.

En identifiant les passions et
les préoccupations au cœur
de vos clients, votre marque
peut façonner le monde de
demain au-delà du domaine
commercial. Cela signifie
que vous pouvez mener des
changements significatifs qui
ne profiteront pas seulement
à votre marque, mais qui
créeront des changements
environnementaux et
sociaux importants pour vos
consommateurs et le monde
dans son ensemble.

Les marques prêtes pour
l'avenir ne s'intéressent pas
seulement aux bénéfices. Les
attentes des consommateurs
de demain signifient
également que les marques
doivent avoir un objectif.
Or, cet alignement conduit à
des opportunités de croissance
supplémentaires. Les marques
à forte croissance ont une
vision plus holistique de
l'objectif de la marque et sont
liées à des problèmes qui
intéressent vraiment les gens(9).
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I want BRAND
to grow & evolve with me
because we don’t expect
anyone else to stay still.
[SPORTS APPAREL]

_
December 2021, US
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L'avenir est plus proche que vous ne le pensez
Rien ne peut arrêter l'avenir. Mais il existe un moyen de façonner le lendemain dont votre marque a besoin pour se développer.
Tout cela repose sur votre proximité avec les consommateurs, c'est-à-dire la façon dont vous établissez un lien entre votre marque et
vos consommateurs sur un ensemble de questions. Qu'il s'agisse de répondre aux plus petites attentes en matière de service client ou
de susciter des changements environnementaux et sociétaux ayant un impact réel.
Cela ne peut se faire seul. Pour mettre le consommateur au cœur de votre entreprise, vous devez investir dans les bonnes données,
la bonne technologie, les bonnes personnes et le bon partenaire, afin de créer une marque capable de se préparer au
monde de demain.

L'avenir est plus proche que vous ne le pensez.
Êtes-vous prêt ?
Shape
tomorrow- -How
Comment
relationsconnections
actuelles avec
consommateurs
vont définir l'avenir de votre marque
Shape tomorrow
today’svos
consumer
will les
shape
your brand’s future

41

Notes de fin de texte
1. Make the Connection, KPMG,
basé sur une étude de 2 252
professionnels impliqués dans
des décisions de stratégie
orientée client.

3. Consumer Intelligence
Acceleration Platform
de Talkwalker.

2. Life Reimagined, Accenture.
Les « consommateurs
réimaginés » sont ceux qui
« ont déclaré que la pandémie
les a amenés à repenser leur
objectif personnel et à réévaluer
ce qui est important pour eux
dans la vie ». 50 % de tous les
consommateurs
sont « réimaginés ».

7. CMO Survey 2021.
Seulement 26,5 % des spécialistes
10. Les données ont été tirées des
du marketing mesurent
résultats réels de clients existants
systématiquement le retour sur
5. Kantar. Data strategies for
de Talkwalker.
brand growth. « Révèlent à la fois investissement.
la détermination des annonceurs
à augmenter la rapidité d'accès 8. Global State of Customer
aux insights et à rendre ces
Service, Microsoft. 53 % des
insights facilement accessibles
clients estiment que les marques
au sein de leurs organisations. »
ne prennent pas de mesures à la
suite de leurs commentaires.

4. Données de Talkwalker Quick
Search. Basées sur 1,6 milliard
d'engagements avec le contenu
lié à la marque d'un détaillant en
ligne mondial.
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6. Data Foundation. CDO
Insights 2021. 56 % des
personnes interrogées ont cité le
sous-financement comme
un obstacle perçu.

9. 2022 Global Marketing Trends,
Deloitte. Les marques
à forte croissance sont définies
comme celles qui ont obtenu
une croissance annuelle de plus
de 10 %.
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