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Pré  face

Le mar  ke  ting digi  tal et le CRM, 
une vraie oppor  tunité  

pour les TPE/PME

Pour une petite ou moyenne entre  prise, il est encore 
aujourd’hui compli  qué et sur  tout coû  teux d’avoir recours aux 
tech  niques tra  di  tion  nelles du mar  ke  ting pour se faire connaître 
et pro  mou  voir ses pro  duits ou ses ser  vices.
Les bud  gets publi  ci  taires asso  ciés aux médias clas  siques que 
sont la presse, la radio et la télévision res  tent encore beau  coup 
trop élevés, avec un retour sur inves  tis  se  ment dif  fi  cile à cal  cu-
 ler sur le court terme.
L’émer  gence de la publi  cité contex  tuelle liée aux requêtes par 
des mots- clés dans les moteurs de recherche (Google, Yahoo, 
Bing) a complè  te  ment révo  lu  tionné les tech  niques de mar -
ke  ting. Aujourd’hui, une grande majo  rité de consom  ma  teurs 
uti  lisent le Web pour trou  ver des pro  duits et des pres  ta  tions. 
La fenêtre des résul  tats des moteurs de recherche est donc 
deve  nue une vitrine incontour  nable pour appa  raître, se faire 
connaître et vendre.
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Faut- il encore être posi  tionné dans les pre  mières lignes des 
résul  tats de ces moteurs de recherche ? Lorsque l’on est sur 
une micro-niche, le résul  tat est plus facile à obte  nir. Lorsque 
l’on est sur un sec  teur plus concur  ren  tiel, il faut sou  vent avoir 
recours à la publi  cité pour apparaître en pre  mier en fonc  tion 
des requêtes très ciblées des internautes.
Ces nou  veaux modes de publi  cité ont entraîné une véri  table 
révo  lu  tion dans le mar  ke  ting. On a bas  culé dans un monde en 
temps réel, où l’on trouve, on choi  sit, on compare et on achète 
en quelques clics. Tout est mesu  rable éga  le  ment en temps 
réel, le taux de clic et le taux de conver  sion, donc par effet 
induit le retour sur inves  tis  se  ment de la cam  pagne.
Les bud  gets peuvent éga  le  ment res  ter modestes et par  fai  te -
ment adap  tés aux petites entre  prises (quelques cen  taines ou 
milliers d’euros) et les mes  sages adap  tés au jour le jour en 
fonc  tion des résul  tats, alors que dans la presse par exemple, si 
on se trompe de mes  sage, on ne peut plus faire marche arrière 
lorsque les impres  sions sont faites.
Par ailleurs, le développement fré  né  tique des médias sociaux 
a per  mis aux internautes de publier eux- mêmes sur le Web, 
textes, photos et vidéos. Avec les réseaux sociaux on est ren  tré 
dans l’ère de l’e- réputation. Le client donne son opi  nion. Il 
devient acteur. On parle d’effet Buzz.
L’Internet ne s’est pas arrêté au Web sur l’écran de l’ordi  na  teur. 
Il s’est pro  pagé aussi dans les télé  phones, les smartphones et 
les tablettes. Le client est désor  mais connecté en per  ma  nence, 
« anytime anywhere ».
Enfin, les outils de ges  tion de la rela  tion client qui n’étaient 
acces  sibles hier qu’aux grandes entre  prises sont deve  nus 
aujourd’hui grâce au Cloud, par  fai  te  ment abor  dables pour 
des TPE/PME que ce soit en termes de prix ou de sim  pli  cité 
d’usage.
Si aujourd’hui une entre  prise, quelle que soit sa taille, n’a pas 
adapté sa commu  ni  ca  tion et son mar  ke  ting à ses nou  veaux 
médias, elle risque d’être en déca  lage avec de poten  tiels pros -
pects et pire encore, en rup  ture de commu  ni  ca  tion avec ses 
propres clients.
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Le coût et la complexité de mise en œuvre ne sont désor  mais 
ni des freins ni des pré  textes pour ne pas adop  ter ces nou -
velles tech  no  logies numé  riques dans les petites entre  prises. 
L’enjeu actuel est de faire décou  vrir aux diri  geants et mana  ger 
des TPE/PME toutes ces nou  velles solu  tions et de les for  mer 
aux usages et bonnes pra  tiques. C’est la mis  sion prin  ci  pale qui 
est assi  gnée à l’Échan  geur PME de la CCI Paris Île- de-France, 
centre de démons  tra  tions et de for  ma  tion des tech  no  logies du 
numé  rique.

Frédéric DESCLOS, Res  pon  sable Échan  geur  
PME de la CCI Paris Île- de-France
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Intro  duc  tion

Les PME fran  çaises souffrent de diverses fai  blesses : expor -
ta  tions structurellement basses, faible inno  va  tion tech  no  lo -
gique, éco  no  mique et sociétale, et enfin dif  fi  cultés d’accès 
au finan  ce  ment. Résul  tat, les per  for  mances commer  ciales de 
la France sont mau  vaises : le défi  cit commer  cial se creuse et 
le tissu des entre  prises expor  ta  trices se rétracte. Rap  pe  lons 
quelques chiffres : 99,8 % des entre  prises fran  çaises sont des 
PME et 48 % des sala  riés fran  çais sont des sala  riés de PME.1

La France est aussi le pays occi  den  tal qui inves  tit le moins 
en mar  ke  ting.2

La rela  tion de cause à effet entre manque de compé  titi  vité 
et faible mar  ke  ting est mise en évi  dence par de nom  breux 
obser  va  teurs.

L’objec  tif de ce livre est de convaincre les entre  pre  neurs 
d’inves  tir en mar  ke  ting et de leur don  ner des clés pour mettre 
en place un mar  ke  ting per  for  mant.

Quel est le pro  blème ?
Nombre de petites entre  prises fran  çaises sont ralen  ties par 
trois prin  ci  paux bou  lets :

le poids des charges qui réduit leur capa  cité d’inves  tis  se - –
ment ;
la faible culture client ; –
le manque de pra  tique mar  ke  ting. –

1 Source : fiche tech  nique du Small Busi  ness Act (SBA) réa  li  sée par la Com mis -
sion euro  péenne. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts- figures- 
analysis/performance- review/files/countries- sheets/2012/france_fr.pdf
2 Source UDA, octobre 2012.
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La consé  quence du pre  mier point est un manque fla  grant 
de res  sources allouées au mar  ke  ting dans les PME. Pas uni -
que  ment en termes de mon  tants bud  gé  taires, mais aussi en 
termes de compé  tences pour une dis  ci  pline qui mal  heu  reu  se -
ment requiert de plus en plus d’exper  tises.

La faible culture client se tra  duit par un déca  lage très fort 
avec les concur  rents étran  gers, qu’ils soient euro  péens, amé -
ri  cains ou asia  tiques, et réduit ainsi la capa  cité des PME fran -
çaises à réus  sir à l’inter  na  tional.

Quant au manque de pra  tique mar  ke  ting, c’est la résul  tante 
des deux points pré  cé  dents et c’est aussi un cercle vicieux qui 
s’auto- entretient et aug  mente le retard des entre  prises.

De quoi parle- t-on ?
Beau  coup confondent mar  ke  ting et publi  cité. La publi  cité est 
une forme de commu  ni  ca  tion dont le but est de rete  nir l’atten -
tion d’une cible visée pour l’inci  ter à adop  ter un compor  te -
ment sou  haité. Le mar  ke  ting c’est beau  coup plus. Il englobe 
toute action visant, pour une orga  ni  sa  tion, à satis  faire les 
besoins des consom  ma  teurs ou des clients.

Le mar  ke  ting englobe la recherche et la fami  lia  ri  sa  tion des 
besoins clients, la défi  ni  tion de la pro  po  si  tion de valeur de 
l’entre  prise, la stra  té  gie pro  duits et prix, la stra  té  gie de dis  tri -
bu  tion et la commu  ni  ca  tion. Il prend en charge l’exé  cu  tion de 
l’ensemble des actions et des cam  pagnes y affé  rant.

Pour y par  ve  nir, le mar  ke  ting ne déroge pas aux règles de 
mana  ge  ment : pour contri  buer à la créa  tion de valeur et pou -
voir le démon  trer, il doit se fixer des objec  tifs et action  ner 
des leviers d’effi  ca  cité en s’appuyant sur une vraie culture du 
résul  tat.

C’est pour  quoi nous avons construit ce livre sur les six leviers 
d’effi  ca  cité qui per  mettent aux entre  prises de construire un 
mar  ke  ting pro  fi  table pour gagner en compé  titi  vité. Et nous 
concluons ensuite en pro  po  sant une feuille de route pour 
mettre en œuvre ces pra  tiques en fonc  tion de la taille et de la 
matu  rité de l’entre  prise.
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3Intro  duc  tion

Les leviers d’effi  ca  cité mar  ke  ting
La  vision client est la priorité numéro 1. Ce cha  pitre explique 
pour  quoi et comment réconci  lier le mar  ke  ting avec les 
clients. Vous y trou  ve  rez comment mieux les connaître, 
comment les seg  men  ter et comment action  ner les bonnes 
stra  té  gies pour les fidéliser.
Le  plan mar  ke  ting consti  tue l’épine dor  sale de la per  for -
mance mar  ke  ting. C’est le point de ren  contre avec le 
directeur financier qui, rappelons- le, détient les cor  dons 
de la bourse. Dans cette par  tie, nous pro  po  sons une struc -
ture de plan mar  ke  ting adap  tée aux PME, et des outils pour 
en construire les dif  fé  rentes compo  santes : de l’ana  lyse des 
marchés à la défi  ni  tion des objec  tifs, du choix des stra  té  gies 
à la défi  ni  tion du bud  get de dépenses.
La  mesure du mar  ke  ting est une ques  tion qu’il faut abor  der : 
comment réconci  lier le mar  ke  ting avec les chiffres ? Puisque 
le pro  blème de la mesure est le pre  mier pré  texte pour ne 
pas inves  tir, il faut l’éva  cuer dès le départ. Le cha  pitre que 
nous y consa  crons a pour but de désa  cra  li  ser cette ques -
tion, à la fois en don  nant des exemples simples, mais aussi 
en pro  po  sant des for  mules de cal  cul et des solu  tions pour 
sur  vivre au chaos des mesures digi  tales.
Le  mar  ke  ting inter  na  tional per  met d’amé  lio  rer la compé -
titi  vité à l’expor  ta  tion. Dans ce cha  pitre, nous expli  quons 
comment appli  quer la méthode du plan mar  ke  ting au péri -
mètre inter  na  tional avec un zoom sur le choix des marchés. 
Et nous abor  dons rapi  de  ment quelques grands marchés 
d’ex port, qu’ils soient matures comme les États- Unis ou le 
Japon, ou de pays émergents comme les BRICS.
Les  process et tech  no  logies mar  ke  ting sont les moteurs qui 
per  met  tront d’auto  ma  ti  ser les actions et de gagner en effi -
ca  cité : comment réconci  lier le mar  ke  ting avec le direc  teur 
infor  ma  tique ? Ce cha  pitre per  met de faire le point sur la mul -
ti  tude de tech  no  logies qui existe à l’ère du digi  tal et explique 
comment for  ma  li  ser les process mar  ke  ting pour pou  voir 
ensuite construire le sys  tème d’infor  ma  tion du mar  ke  ting.
Le  lan  ce  ment de pro  duits est l’une des prin  ci  pales stra  té  gies 
de crois  sance des entre  prises. C’est pour  quoi nous lui avons 


