Emerger plus fort
Un Guide Pratique

Construire des futurs connectés, des idées connectées,
des capacités connectées, des expériences connectées
“Le monde change. Les attentes des consommateurs

Sitecore et Valtech ont mis en place un partenariat

évoluent plus vite que jamais. S’il est vrai que les

solide, permettant aux organisations, d’orchestrer de

consommateurs poussent les marques, depuis un certain

manière transparente, des expériences autour du client,

temps, à créer des expériences vraiment personnalisées,

de repenser le parcours client et mettre en œuvre des

la vitesse à laquelle cela doit se produire s’est aujourd’hui

solutions entièrement connectées pour rencontrer les

considérablement accélérée.

clients là où ils se trouvent.”

Les marques qui investissent maintenant dans leur

— Paige O’Neill, Directeur Marketing chez Sitecore

transformation digitale s’engagent dans un succès

et Todd Harris, Vice-Président Senior des Alliances

durable et se dotent de processus et d’environnement

Stratégiques chez Valtech.

nécessaires pour se répondre aux imprévus du marché.

Agir, s’adapter et émerger plus fort
Les marques qui rencontrent le succès ont toujours su adapter leurs modèles aux changements
d’environnements. L’avancée des nouvelles technologies digitales entraînées par les changements
de comportements et des attentes clients nous offrent de nouvelles alternatives.
Voici les étapes pour que votre entreprise en ressorte plus forte que jamais.

Être fort et agir

commandes auprès des fournisseurs, et les équipes

La priorité à toute crise éventuelle est de stabiliser toutes

permettant des économies de temps et d’argent.

de vente poursuivre leur rendez-vous en vidéo, leur

opérations et de protéger vos collaborateurs. C’est aussi
le moment d’être créatif dans vos relations clients et
d’adapter votre marque, produits, canaux, messages,
outils et infrastructure aux circonstances en évolution

Dans ce contexte, il s’agit de :
•

essayer des marques alternatives— pour des raisons

permanente. Il est essentiel de donner aux clients ce dont

de commodité, de problèmes d’approvisionnement,

ils ont besoin dans l’immédiat et ce dont ils pourraient

de besoins modifiés, etc. — reviennent à votre marque

avoir besoin dans le futur, et non ce dont ils avaient
besoin il y a quelques mois.

S’assurer que les anciens clients qui auraient pu

•

Fidéliser les nouveaux clients qui ont opté pour
des canaux digitaux de divertissement, sport, vente

Existe-t-il de nouvelles façons de créer
de la valeur pour vos clients ?
Comment pouvez-vous communiquer cela ?
Quelles plateformes utiliseront-ils ?

Il y a une opportunité d’être “une chose de moins à

à emporter, fitness – par exemple les personnes
plus âgées faisant des achats en ligne, les familles
utilisant des outils éducatifs en ligne, des entreprises
organisant des réunions en visio – plutôt que de les
laisser revenir à leurs anciennes habitudes.

Prenez une longueur d’avance

penser”, ainsi qu’une source de confort et de positif.
Toute interaction positive de votre marque avec un client

Les enjeux sont plus élevés que jamais, mais la

lors d’une période de changement sera plus appréciée

technologie est également plus intelligente. Tous les

- et donc mémorable - qu’une interaction dans des

obstacles auxquels les entreprises sont confrontés – créer

moments moins difficiles.

de nouveaux canaux, expériences et marchés – peuvent
être surmontés, mais il est essentiel que les partenariats et

S’adapter

les bonnes décisions soient prises maintenant.
C’est là que Valtech et Sitecore entrent en jeu. Avec plus

Lorsque les choses semblent commencer à se rétablir, ce

de 15 ans à créer des expériences digitales connectées

que vous commencerez à voir seront les comportements

sur plus de 3000 projets, ils aident les entreprises

et préférences des clients qui resteront. Par exemple,

complexes à créer des structures flexibles et évolutives

les clients B2B voudront peut-être continuer à valoriser

où de nouvelles stratégies digitales peuvent être créées

l’utilisation des applications mobiles pour passer des

rapidement et de manière contrôlée.

Où êtes-vous maintenant ?
Dans les moments difficiles, la première étape consiste à trouver un terrain solide
Regardez où vous êtes, ce que vous pouvez offrir, et ce sur quoi vous pouvez bâtir.

Passez en revue votre
stratégie marketing
et vos process

De quoi ont-ils besoin ?

• Utilisez-vous le canal le plus approprié ?

stress.

• Vos messages ont-ils le bon ton ?
• Tenez-vous informer les clients grâce
à des messages clairs sur votre
entreprise ex. heures en ligne, frais/
délais d’expéditions, œuvres caritatives /
communautaires et retards possibles ?
• Envoyez-vous des messages au bon
moment, en tenant compte du fait que

Les deux types de clients ont besoin de
contenu en ligne qui divertit et attenue le

Les entreprises qui se sont adaptées et
ont prospéré ces derniers temps incluent
les supermarchés qui élargissent leurs
services de livraisons, les salles de sports
qui déplacent leurs cours d’entrainement en
ligne, et les musées qui offrent des visites
virtuelles.

les personnes ont des horaires de travail

Comme tout le monde, votre entreprise

plus flexibles et pourraient jongler

doit s’adapter aux changements concernant

avec d’autres responsabilités en même

les attentes et réglementations au fur et à

temps ?

mesure qu’elles se présentent.

Ce sont les types de questions que vous
devez vous poser.

Qui sont vos clients
d’aujourd’hui ?
Vous avez probablement deux types de
clients :
1. De nouveaux clients qui ont le potentiel
pour devenir des clients fidèles.
Cependant, vous ne connaissez pas
encore leurs habitudes d’utilisations ou
leurs besoins.
2. Clients fidèles ou anciens qui
pourraient très bien être en attente de
communication de votre part

Experiences connectées
Ou que vous soyez, il y a deux choses que vous devez fournir :
les experiences connectées et la personnalisation.

Comment créer des expériences
connectées ?
• Pour les consommateurs, les expériences
connectées sont sans frictions, émotionnelles
et agréables
• Pour les entreprises, les expériences
connectées sont omnicanales et fluides
Vous devez examiner le problème des deux côtés.

Sitecore et Valtech sont
des experts en création
d’expériences connectées
Ensemble, nous :
• Partageons un ensemble de valeurs solides et
une même philosophie tournée vers l’avenir
• Travaillons en collaboration pour transformer
les expériences clients tout au long du leurs
parcours
• Associons les technologies les plus pointues du
marché capables d’affronter n’importe quelle
tempête
• Proposons une réponse rapide, des temps
de livraison accélérés grâce à un partenariat
de confiance à un moment où la vitesse et la
fiabilité sont cruciales

TOYOTA
Etude de cas
Entreprise : Toyota
Industrie : Automobile
Sujet : Achat de Voiture en Ligne

Imaginez acheter une voiture — depuis le choix du bon

Le service a été lancé pour Toyota en Norvège (aux côtés

financement à la sélection des cahiers des charges,

du lancement pour Lexus) : suivi de la Finlande et du

jusqu’à son achat et entendre la voiture s’arrêter dans

Danemark.

votre allée – en faisant cela entièrement en ligne. Ne pas
aller en concession ou avoir une interaction physique
avec une voiture aurait pu être la préférence d’un
très petit segment de consommateurs il n’y a pas très

Après les pays Nordiques, il est prévu de mettre en place
le service à travers le reste de l’Europe, incluant le marché
des voitures d’occasions.

longtemps, mais sur le marché d’aujourd’hui, cela

Au cours des premiers mois suivant leur lancement sur

pourrait devenir la normalité.

le premier marché, Toyota a vendu 25 voitures en ligne,

Valtech a créé un canal de vente qui utilisent des données
personnalisées qui permettent aux consommateurs de
créer et d’approuver un achat en ligne, pris en charge par
un concessionnaire, déplaçant l’ensemble du processus
d’achat de voiture en ligne.

un chiffre qui a doublé lors de l’inclusion des ventes
qui ont commencé en ligne et ont terminés hors ligne.
Valtech prévoit que ce type de service impactera tous les
constructeurs automobiles traditionnels et s’étendra à
d’autres processus d’achats complexes.

Personnalisation avec agilité
Nous assistons à l’évolution de la personnalisation à l’individualisation.
Les nouvelles technologies tels que l’IA et le machine

leur emploi ? ont-ils été mis en congés, leur niveau

learning permettent une plus grande agilité, mais chaque

hiérarchique, leur situation personnelle -ont-ils été touché

nouveau développement peut entraîner un risque de

par la maladie- ou ont-ils même suivi des cours à domicile

mauvaise personnalisation.

tout en travaillant ?

Les gens vivent la réalité très différemment pendant

Il n’a jamais été plus nécessaire de segmenter un public

une crise et en fonction de nombreux facteurs : leur

en groupes pour avoir une pertinence maximale.

situation géographique, professionnelle -ont-ils encore

Rapport Gartner
Les résultats de l’étude Gartner 2018, L’Etat de la

Ce n’est pas une tâche facile. “Pour la grande

Personnalisation et les investissements marketing

majorité des spécialistes du marketing, les retours

digitaux illustrent un paysage où les CMO sont

sur la personnalisation comportent de nombreux

prêts à investir massivement dans leur data en

mystères” déclare Martha Mathers, Vice-Présidente

propre et tiers afin d’améliorer les messages les

de la Gestion, chez Gartner for Marketers.

performances :

“Qu’elles soient liées à la stratégie, aux données, à

• 87 % des Directeurs Marketing affirment
que leurs organisations ont recours à la
personnalisation
• 55 % des Directeurs Marketing ont augmenté
les ressources liées à la personnalisation
depuis 2017
• 14.2 % des budgets marketing sont consacrés,
en moyenne, à la personnalisation, avec certains
secteurs tels que le commerce de détail, les
voyages et l’hôtellerie qui investissent plus
de 16%

la technologie, aux personnes, à la production ou
à la distribution de contenu, la plupart des équipes
apprennent au fur et à mesure”.
Il y a aussi un “paradoxe de personnalisation” en
jeu : les personnes ont peur de partager trop de
données, mais si cela leur facilite la vie, ils seraient
heureux de l’accepter.
Comment les entreprises s’assurent-elles que les
données facilitent la vie d’un client ? La réponse
est une personnalisation exceptionnelle
Ce n’est pas le bon moment d’être vague ou
prudent quand il s’agit de personnalisation.
Certaines entreprises signalent, qu’en temps
de crise, ils se rendent compte qu’ils ne
sont pas aussi digitalement avancés, ou non
pas les enseignements nécessaires liés à la
personnalisation.

SITECORE
Etude de cas
Entreprise : Digital
Industrie : IT
Sujet : Transformation digitale

Sitecore considère sa capacité de personnalisation

En collaboration avec Valtech, Sitecore s’est lancé dans

en continu comme son atout intrinsèque, orchestrant

un vaste processus de cartographie et d’analyses de site

contenu, commerce, données et opérations délivrant

web, en ayant recours aux parcours clients réels, en faisant

les meilleurs insights pour les meilleures expériences

appel à la contribution de clients, de la communauté

digitales possibles. Plus de 5,200 marques — incluant

Sitecore, de ses partenaires, et des parties prenantes

American Express, ASOS, Carnival Cruise Lines,

internes pour construire une photo détaillée sur la raison

Kimberly-Clark, L’Oréal, et Volvo — à travers 50 pays,

et la manière dont le site Web est utilisé, vers où les

font confiance à Sitecore pour délivrer des interactions

utilisateurs se dirigent and ce qu’ils veulent.

personnalisées qui génèrent des revenus, ravissent et
fidélisent le public.

“Nous avons créé une immense carte qui montrait toutes
les façons dont les clients essayaient d’interagir avec nous

En 2019, il était temps pour Sitecore de faire la même

sur le site Web, et les questions qu’ils posaient à chaque

chose pour sa présence digitale. L’écosystème partenaire

étape” a déclaré Paige O’Neill, Directeur Marketing chez

de Sitecore comprends plus de 800 Partenaires de

Sitecore. “C’est devenu un point de ralliement pour tout

Solutions et 18,000 développeurs Sitecore. De nombreux

ce projet.”

clients ont recours à un des partenaires Sitecore pour
accompagner leurs transformations digitales.

Au cours du premier mois après le lancement en Juillet
2019, le trafic était en hausse de 20% sur l’ensemble du

“Nous voulions construire une meilleure porte d’entrée

site, les visiteurs restaient 20% plus longtemps avec 5%

vers Sitecore.com, permettre aux personnes de

de plus de temps sur les pages d’informations clés. Le

comprendre rapidement ce que nous faisons et comment

taux de rebond global a baissé de 10%, tandis que le taux

cela peut leur être bénéfique” a déclaré Jason Cardillo,

de rebond de la page de la campagne a baissé de 23%.

Directeur Web Marketing chez Sitecore. “Nous avons

Parmi les autres améliorations, une présence plus forte

toujours une organisation centrée sur les produits. Nous

de “SEO” mise en évidence par une augmentation de

voulions donc changer la conversation pour commencer

100,000 impressions de recherche.

à comprendre les besoins de nos clients” .

La différence entre survie et évolution
Innovez…

le magasin en fonction des recommandations

Valtech envisage d’utiliser les données de balisage

plans de magasins qui permettent des décisions

de la RFID pour des tâches inventaires plus précises

basées sur leurs données.

d’apprentissage automatique et des rendus 3D des

-il y a déjà des robots qui circulent à travers un
magasin entier et qui effectuent des contrôles
d’inventaires RFID avec une précision supérieur

… et prototypez

à 95%.

Si l’innovation est importante pendant les périodes

Valtech extrait également les données des flux

l’idéation et le prototypage sont utiles. Valtech

sociaux et utilisent les API de tendances pour
mieux comprendre ce que veulent les clients cette
semaine. Nous utilisons l’apprentissage machine
pour identifier le point de vente historique (POS)
et des données e-commerce pour révéler les
combinaisons d’achats les plus populaires. Ces APIs

difficiles la prudence l’est aussi, et c’est là que
organise des sessions d’idéation de co-création
avec des clients pour tester les expériences
digitales et la technologie avec un prototypage
plus petit (quelques jours à une semaine) et des
Proof of concepts (quelques semaines à un mois).

et les technologies MACH peuvent être introduites

Valtech dispose également d’un programme interne

dans des systèmes qui permettent aux clients

d’innovation explorant tout, du concept store

de naviguer dans un magasin physique d’une

dynamique au VR/AR/MR et commercial social,

nouvelle manière au quotidien - par exemple, des

et des interfaces vocales au “IoT” et la

fonctionnalités flexibles qui se déplacent dans

personnalisation de l’AI.

HULU
Etude de cas
Entreprise : Hulu
Industrie : Broadcasting
Sujet : Streaming

Valtech accompagne Hulu dans l’innovation de ses

Cette tendance sera amplifiée de façon exponentielle

services de streaming pour répondre à une demande en

dans le monde d’aujourd’hui. Pour une grande entreprise

forte croissance. Ce sont les sessions d’idéation et aux

de cosmétiques, Valtech a déjà commencé à utiliser les

technologies de prototypages avec Disney et Universal

technologies permettant l’interfaçage vocal UI, le contrôle

Studios qui ont permis une utilisation du flux et de

gestuel ainsi que l’utilisation d’un appareil personnel

l’espace plus efficace et plus sain. Les études montrent

pour interagir avec un écran public en remplacement des

que les personnes hésitent quant à utiliser les écrans

interfaces tactiles.

tactiles dans les magasins, les parcs à thèmes, les musées
ou les restaurants depuis un bon moment.

Un avenir plus brillant :
Construire de nouveaux canaux et marchés

La plupart des entreprises sont

Elles devront avoir la capacité

aujourd’hui confrontées au plus

de réagir en créant de nouveaux

grand défi de leur histoire, face à de

canaux, de nouvelles expériences et

nouvelles réalités et des changements

opportunités, souvent et sans délai.

rapides de marchés.

L’ORÉAL
Etude de cas
Entreprise : L’Oréal
Industryie : Retail Beauté
Sujet : L’écosystème digital de l’Oréal

L’Oréal compte 3,000 sites Web, intégrant 15 marques

Valtech a développé la “website factory”, une marketplace

(ex. Garnier, Maybelline New York, African Beauty Brand,

de templates Web réutilisables qui permettent aux

et China’s Magic Mask) à travers 60 filiales, atteignant

marques individuelles de créer et déployer des sites Web

1 milliard de consommateurs en ligne par jour.

rapidement et facilement avec des besoins très variés.

Le géant de la beauté souhaitait déployer, rapidement et

Sur les 3000 sites Web, seulement 20% étaient à l’origine

à coûts optimisés, des solutions globalement évolutives

de l’essentiel du trafic, et de nombreux sites avaient été

qui permettraient aux marques d’offrir des expériences

décentralisés ou demeuraient inactifs. Sur les nouveaux

uniques aux filiales pays et aux consommateurs.

sites, la moyenne du temps de chargement des pages

L’Oréal a choisi Sitecore en tant que plateforme
de marketing digital et Valtech comme partenaire

Web a notamment diminué de 7 secondes à moins
de 3 secondes.

pour réaliser cette transformation. Sitecore était la

“Grâce à ce programme, nous avons désormais

seule plateforme offrant à la fois des capacités de

construit une plateforme commune, un marché avec

personnalisation et une vitesse de déploiement à une

des fonctionnalités, afin que chaque marque et chaque

échelle mondiale.

pays puisse se concentrer à nouveau sur la meilleure

Valtech a été choisi à la fois pour son expertise en
marketing digital, son savoir-faire technologique, sa
capacité de gestion du changement ainsi que sa culture
d’innovation dans le secteur du retail.

expérience possible pour nos consommateurs” souligne
Lubomira Rochet, Global Chief Digital Officer de L’Oréal.

Valtech et Sitecore : Un partenariat mondial
pour vous emmener au-delà de MAINTENANT
Quand les choses sont difficiles, il peut être tentant de

Ensemble, Sitecore et Valtech ont les connaissances, les

rester sur ses gardes et de tenir fermement à ses acquis.

compétences et des capacités éprouvées pour aider les

Ce serait une erreur. Il est maintenant temps de créer

entreprises à saisir et capitaliser sur les opportunités qui

les fondations d’un avenir plus solide. Après tout, “la

émergeront dans les mois et les années à venir. Ensemble,

nécessité est la mère de l’invention”.

nous sommes une force double de confiance pour tracer
de nouvelles voies et atteindre de nouveaux horizons dans

Votre entreprise et vos clients ne seront pas éternellement

un laps de temps très court.

dans la même phase actuelle – vous devez vous assurer
que toutes les stratégies que vous mettez en œuvre

Construire des futurs connectés. Des idées connectées.

maintenant continueront à offrir des avantages plus tard.

Des capacités connectées. Des expériences connectées.

Emerger
plus fort
avec nous
Vos contacts :
Lisa Richardson
Directrice Marketing, EMEA
lisa.richardson@sitecore.com

Jasmin Guthmann
Responsable Marketing des
Partenaires, Europe
jasmin.guthmann@valtech.com
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