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Préface

Le marketing digital et le CRM,
une vraie opportunité
pour les TPE/PME
Pour une petite ou moyenne entreprise, il est encore
aujourd’hui compliqué et sur tout coûteux d’avoir recours aux
techniques traditionnelles du marketing pour se faire connaître
et promouvoir ses produits ou ses ser vices.
Les budgets publicitaires associés aux médias classiques que
sont la presse, la radio et la télévision restent encore beaucoup
trop élevés, avec un retour sur investissement difficile à calculer sur le court terme.
L’émergence de la publicité contextuelle liée aux requêtes par
des mots- clés dans les moteurs de recherche (Google, Yahoo,
Bing) a complètement révolutionné les techniques de marketing. Aujourd’hui, une grande majorité de consommateurs
utilisent le Web pour trouver des produits et des prestations.
La fenêtre des résultats des moteurs de recherche est donc
devenue une vitrine incontournable pour apparaître, se faire
connaître et vendre.
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Faut-il encore être positionné dans les premières lignes des
résultats de ces moteurs de recherche ? Lorsque l’on est sur
une micro-niche, le résultat est plus facile à obtenir. Lorsque
l’on est sur un secteur plus concurrentiel, il faut souvent avoir
recours à la publicité pour apparaître en premier en fonc tion
des requêtes très ciblées des internautes.
Ces nouveaux modes de publicité ont entraîné une véritable
révolution dans le marketing. On a basculé dans un monde en
temps réel, où l’on trouve, on choisit, on compare et on achète
en quelques clics. Tout est mesurable également en temps
réel, le taux de clic et le taux de conversion, donc par effet
induit le retour sur investissement de la campagne.
Les budgets peuvent également rester modestes et par faite ment adaptés aux petites entreprises (quelques centaines ou
milliers d’euros) et les messages adaptés au jour le jour en
fonc tion des résultats, alors que dans la presse par exemple, si
on se trompe de message, on ne peut plus faire marche arrière
lorsque les impressions sont faites.
Par ailleurs, le développement frénétique des médias sociaux
a permis aux internautes de publier eux-mêmes sur le Web,
textes, photos et vidéos. Avec les réseaux sociaux on est rentré
dans l’ère de l’e-réputation. Le client donne son opinion. Il
devient acteur. On parle d’effet Buzz.
L’Internet ne s’est pas arrêté au Web sur l’écran de l’ordinateur.
Il s’est propagé aussi dans les téléphones, les smartphones et
les tablettes. Le client est désormais connecté en permanence,
« anytime anywhere ».
Enfin, les outils de gestion de la relation client qui n’étaient
accessibles hier qu’aux grandes entreprises sont devenus
aujourd’hui grâce au Cloud, par faitement abordables pour
des TPE/PME que ce soit en termes de prix ou de simplicité
d’usage.
Si aujourd’hui une entreprise, quelle que soit sa taille, n’a pas
adapté sa communication et son marketing à ses nouveaux
médias, elle risque d’être en décalage avec de potentiels prospects et pire encore, en rupture de communication avec ses
propres clients.
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Le coût et la complexité de mise en œuvre ne sont désormais
ni des freins ni des prétextes pour ne pas adopter ces nouvelles technologies numériques dans les petites entreprises.
L’enjeu actuel est de faire découvrir aux dirigeants et manager
des TPE/PME toutes ces nouvelles solutions et de les former
aux usages et bonnes pratiques. C’est la mission principale qui
est assignée à l’Échangeur PME de la CCI Paris Île- de-France,
centre de démonstrations et de formation des technologies du
numérique.
Frédéric DESCLOS, Responsable Échangeur
PME de la CCI Paris Île- de-France
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Introduction

Les PME françaises souffrent de diverses faiblesses : exportations structurellement basses, faible innovation technolo gique, économique et sociétale, et enfin dif ficultés d’accès
au financement. Résultat, les per formances commerciales de
la France sont mauvaises : le déficit commercial se creuse et
le tissu des entreprises expor tatrices se rétracte. Rappelons
quelques chiffres : 99,8 % des entreprises françaises sont des
PME et 48 % des salariés français sont des salariés de PME.1
La France est aussi le pays occidental qui investit le moins
en marketing. 2
La relation de cause à effet entre manque de compétitivité
et faible marketing est mise en évidence par de nombreux
obser vateurs.
L’objec tif de ce livre est de convaincre les entrepreneurs
d’investir en marketing et de leur donner des clés pour mettre
en place un marketing per formant.

Quel est le problème ?
Nombre de petites entreprises françaises sont ralenties par
trois principaux boulets :
– le poids des charges qui réduit leur capacité d’investisse ment ;
– la faible culture client ;
– le manque de pratique marketing.
1 Source : ﬁche technique du Small Business Act (SBA) réalisée par la Commission européenne. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-ﬁguresanalysis/performance-review/ﬁles/countries-sheets/2012/france_fr.pdf
2 Source UDA, octobre 2012.
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La conséquence du premier point est un manque flagrant
de ressources allouées au marketing dans les PME. Pas uniquement en termes de montants budgétaires, mais aussi en
termes de compétences pour une discipline qui malheureusement requiert de plus en plus d’exper tises.
La faible culture client se traduit par un décalage très fort
avec les concurrents étrangers, qu’ils soient européens, amé ricains ou asiatiques, et réduit ainsi la capacité des PME françaises à réussir à l’international.
Quant au manque de pratique marketing, c’est la résultante
des deux points précédents et c’est aussi un cercle vicieux qui
s’auto- entretient et augmente le retard des entreprises.

De quoi parle-t-on ?
Beaucoup confondent marketing et publicité. La publicité est
une forme de communication dont le but est de retenir l’attention d’une cible visée pour l’inciter à adopter un compor te ment souhaité. Le marketing c’est beaucoup plus. Il englobe
toute action visant, pour une organisation, à satisfaire les
besoins des consommateurs ou des clients.
Le marketing englobe la recherche et la familiarisation des
besoins clients, la définition de la proposition de valeur de
l’entreprise, la stratégie produits et prix, la stratégie de distribution et la communication. Il prend en charge l’exécution de
l’ensemble des actions et des campagnes y afférant.
Pour y par venir, le marketing ne déroge pas aux règles de
management : pour contribuer à la création de valeur et pouvoir le démontrer, il doit se fixer des objectifs et actionner
des leviers d’efficacité en s’appuyant sur une vraie culture du
résultat.
C’est pourquoi nous avons construit ce livre sur les six leviers
d’efficacité qui permettent aux entreprises de construire un
marketing profitable pour gagner en compétitivité. Et nous
concluons ensuite en proposant une feuille de route pour
mettre en œuvre ces pratiques en fonc tion de la taille et de la
maturité de l’entreprise.
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Les leviers d’efficacité marketing
t La vision client est la priorité numéro 1. Ce chapitre explique
pourquoi et comment réconcilier le marketing avec les
clients. Vous y trouverez comment mieux les connaître,
comment les segmenter et comment actionner les bonnes
stratégies pour les fidéliser.
t Le plan marketing constitue l’épine dorsale de la per formance marketing. C’est le point de rencontre avec le
directeur financier qui, rappelons-le, détient les cordons
de la bourse. Dans cette par tie, nous proposons une structure de plan marketing adaptée aux PME, et des outils pour
en construire les différentes composantes : de l’analyse des
marchés à la définition des objec tifs, du choix des stratégies
à la définition du budget de dépenses.
t La mesure du marketing est une question qu’il faut aborder :
comment réconcilier le marketing avec les chiffres ? Puisque
le problème de la mesure est le premier prétexte pour ne
pas investir, il faut l’évacuer dès le départ. Le chapitre que
nous y consacrons a pour but de désacraliser cette question, à la fois en donnant des exemples simples, mais aussi
en proposant des formules de calcul et des solutions pour
sur vivre au chaos des mesures digitales.
t Le marketing international permet d’améliorer la compé titivité à l’expor tation. Dans ce chapitre, nous expliquons
comment appliquer la méthode du plan marketing au périmètre international avec un zoom sur le choix des marchés.
Et nous abordons rapidement quelques grands marchés
d’export, qu’ils soient matures comme les États- Unis ou le
Japon, ou de pays émergents comme les BRICS.
t Les process et technologies marketing sont les moteurs qui
permettront d’automatiser les actions et de gagner en efficacité : comment réconcilier le marketing avec le directeur
informatique ? Ce chapitre permet de faire le point sur la multitude de technologies qui existe à l’ère du digital et explique
comment formaliser les process marketing pour pouvoir
ensuite construire le système d’information du marketing.
t Le lancement de produits est l’une des principales stratégies
de croissance des entreprises. C’est pourquoi nous lui avons
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