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Combien de fois avez-vous lu ou entendu 
prononcer ces temps-ci des termes comme 
« Big Data » et « marketing temps réel » ? 
Ils sont en effet régulièrement repris par 
la presse marketing, ce qui montre que les 
marketeurs sont désormais convaincus des 
avantages des stratégies marketing axées 
sur les données. Ces approches permettent 
aux marques d’être plus pertinentes dans 
leurs relations avec leurs clients et prospects, 
par le biais d’interactions en temps réel qui 
améliorent significativement l’expérience 
client. Les marques ont donc alloué une 
part de plus en plus grande de leur budget 
à l’infrastructure IT et aux technologies 
médias numériques. Et pour cause : le cabinet 
d’analyse IDC a prévu que le chiffre d’affaires 
qui serait généré par le Big Data et l’analyse 
de données serait de 187 milliards de dollars 
en 2019.

Les possibilités offertes par le Big Data 
sont en principe très vastes. Mais construire 
une vue unique d'un client omnicanal est 
un véritable casse-tête. La revue Marketers 
Worldwide indiquait en mars 2015 que 70% 
des marketeurs manquaient aussi bien de 
compétences que de ressources pour créer 
cette vue unique du client. La réalité n’est donc 
pas toujours à la hauteur des attentes.  
 
Les marketeurs éprouvent en effet d’énormes 
difficultés à réunir des données pertinentes en 
nombre suffisant, sans parler des problèmes 
qu’ils rencontrent dans l’analyse de ces 
données (quand elles existent). La principale 
difficulté est de réunir les données provenant 
d’une multitude de canaux : visites des 
sites Web, données issues de l’utilisation des 
applications mobiles, données de visites en 
magasin, demandes reçues par les centres 
d’appels, etc. 

La pièce manquante de ce puzzle n’est autre 
que la DMP (Data Management Platform), qui 

permet de réunir des données dispersées sur 
divers supports en un seul endroit. Grâce à 
cet outil, les marketeurs peuvent obtenir une 
vue unique de chaque client sur l’ensemble 
du parcours d’achat. Mais commençons par le 
commencement… 

Qu'est-ce qu'une Data Management 
Platform (DMP) ?

Une DMP permet de recueillir et analyser 
les données clients (comportement, région 
géographique, profil, etc.), quelle que soit leur 
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provenance (point de contact physique et / 
ou digital), sur une seule et même plateforme. 
Le but est d’établir un panorama des sources 
de données, aussi bien celles possédées 
par l’entreprise (données propriétaires) que 
celles qu’elle a achetées à des entreprises 
spécialisées dans la vente de données 
(données tierces). Vous pouvez ensuite utiliser 
ces données pour cibler vos publics avec 
précision, sur l'ensemble des canaux marketing.

Bien mise en œuvre, une DMP permet en outre 
de surveiller l'évolution de ses campagnes 
marketing en temps réel. Vous pouvez 
optimiser à tout instant l'achat de médias et de 
créations publicitaires. Avec la DMP et pour la 
première fois, les entreprises disposent d'une 
véritable vue à 360 degrés et en temps réel de 
l'évolution de leurs campagnes.  

Pourquoi devient-il nécessaire 
d’investir dans une  DMP ? 

Dans une étude réalisée en 2014 par Accenture, 
sur 4 300 cadres supérieurs interrogés, plus 
de 89 % considéraient le Big Data comme 
important ou très important pour leur 
entreprise. Parmi les applications possibles 

de la DMP, selon les répondants à ce sondage, 
figurent l'identification de nouvelles sources 
de revenus, l’acquisition et la fidélisation des 
clients et la maîtrise des dépenses. “Half of 
the money I spend on advertising is wasted. 
The trouble is that I don’t know which half…”1 
John Wanamaker, 35e chef du service postal 
américain.

Dans cette même enquête presque tous les 
participants admettent que le Big Data est 
un outil essentiel pour le développement de 
leur entreprise, mais plus d'un tiers d’entre eux 
(36 %) reconnaissent ne pas avoir encore mis 
en place de stratégie Big Data.

Le Big Data en lui-même n’est rien sans la 
capacité de l'entreprise à exploiter les données 
pleinement et avec les outils adéquats, alors 
que la quantité de données à traiter continue 
d’augmenter (28 000 Go de données étaient 
produits chaque seconde en 2015, contre 
100 Go en 2002). Dans un tel contexte, 
l'importance de la gestion des données est 
plus que jamais d’actualité.

1« La moitié de l’argent que je dépense en publicité est 
perdu, mais de quelle moitié s’agit-il ? »
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2WFA est l’acronyme de la World Federation of Advertisers. Elle a été créée à l’origine sous son nom français “Fédération 
Mondiale des Annonceurs », elle est basée à Bruxelles. Sur son site Web, WFAnet.org, la WFA declare regrouper plus de 
80 des plus gros annonceurs mondiaux qui représentent environ 90% des budgets publicitaires, soit 900 milliards de 
dollars US chaque année

1. Enrichir la connaissance client

Le potentiel des technologies du marketing 
(martech), et notamment celles de la publicité 
programmatique (qui utilise le Big Data pour 
délivrer des messages les plus pertinents à un 
public ciblé le plus finement possible), suscitent 
un intérêt croissant chez l’annonceur : une 
étude menée par la WFA2 en 2014 auprès de 
43 des plus grands annonceurs mondiaux 
concluait que 36 % des répondants utilisaient 
une DMP contre 20 % en 2013.  

Cet intérêt répond à un besoin issu de la 
digitalisation des habitudes du consommateur 
: selon une étude de Mappy réalisée fin 2016, 
91% des acheteurs français ont l’habitude de se 
renseigner en ligne avant un achat. Ce chiffre 
était encore de 78% deux ans auparavant, 
traduisant une évolution du consommateur 
qui digitalise ses habitudes. Dans le même 
temps, selon le Credoc, le taux d’adoption 
du smartphone et de la tablette en France 
augmente à un rythme rapide : en 2016, il est 
de 65% pour le smartphone (contre 29% en 
2012) et de 40% pour la tablette (contre 8% en 
2012). 

Cela provoque un éclatement du parcours 
client : le consommateur n’est plus soit digital, 
soit physique, il est les deux à la fois, il est 
sur différents terminaux qu’il utilise parfois 
en même temps, et son empreinte n’est pas 
toujours la même : dans le magasin, il est un 
nom, sur son ordinateur, il est une IP, sur son 
smartphone, il est un cookie mobile. La DMP 

Mapp's DMP 

permet de réunir ces différentes « images » du 
client afin de créer une identité unique. C’est le 
rêve de tout marketeur, qui dispose d’une vue 
de plus en plus complète du client, au fur et à 
mesure que la quantité et la disponibilité des 
données augmente.

91 % des consommateurs 
français ont pour habitude 
de faire des recherches 
sur Internet avant l'achat 
(Mappy, 2016)

Comment s'adapter à ce 
changement ?

2. Améliorer l’acquisition client

Après la connaissance client vient une seconde 
étape, l’une des plus cruciales, celle de 
l’acquisition. Conçue avant tout comme un outil 
de RTB (real time bidding, qui est la gestion 
en temps réel des enchères publicitaires), la 
DMP a peu à peu muté, devenant également 
un outil de CRM. Cette mutation a pour objectif 
une meilleure gestion du canal publicitaire, 
en affinant le message selon la cible. Cette 
personnalisation du message publicitaire est 
rendue possible grâce à la segmentation des 
profils clients. De même qu’un commercial ne 
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présentera pas les mêmes arguments pour  
vendre une assurance à un jeune diplômé ou à 
une retraitée, la DMP permet de segmenter les 
profils pour les faire correspondre à des profils 
types. Pour cela, deux types de segmentations 
sont réalisables :  

- La segmentation manuelle : par 
exemple, les clients visitant une page de 
résiliation sont considérés comme des 
personnes souhaitant résilier. Cela est donc 
facilement mis en œuvre ;

- La segmentation prédictive : elle 
concerne des cas plus complexes. Le parcours 
client comporte davantage d’interactions 
et il est difficile de faire correspondre au 
client un profil ou un autre. Pour cela, on va 
s’appuyer sur des algorithmes prédictifs et 
des statistiques pour trouver des personnes 
susceptibles d’avoir le même comportement 
qu’un segment particulier (par exemple une 
population qui est passée à l’achat). Cette 
méthode est appelée « lookalike ».

Ces données seront ensuite synchronisées 
avec les différentes solutions intégrées à la 
DMP, comme les DSP (Demand Side Platform, 
Google et AppNexus par exemple), afin de 
pouvoir cibler les internautes sur leur réseau 
(ciblage publicitaire). 

Cette technique rendue possible grâce à une 

DMP permet d’optimiser le budget search 
de l’entreprise, les chances de consulter la 
publicité étant plus grandes lorsque l’offre 
correspond aux désirs d’un prospect. Le 
détargeting contribue également à cette 
optimisation du budget : une fois que le client 
a exécuté une action (achat, réservation, 
téléchargement…), la DMP actualise le profil 
du client, et les DSP se chargeront de ne plus 
pousser cette offre vers le client.  

3. Fidéliser les nouveaux clients 

La DMP ne joue pas qu’un rôle d’acquisition, 
son utilisation est également faite pour la 
rétention : en effet, la connaissance qu’elle a 
du client et le flux d’informations qu’elle reçoit 
permet de connaître la position du client dans 
son parcours. Est-il en train de penser à résilier 
son offre ? S’intéresse t-il à d’autres produits ? 
Souhaite t-il passer à un service premium ? 
La consultation des pages par le client est 
enregistrée en temps réel par la DMP : le 
nombre de clics, le temps passé sur une page 
ou encore le pourcentage de scrolling de la 
page sont autant de données permettant de 
connaître le sentiment d’un consommateur. 

Par exemple, si le consommateur a consulté 
attentivement deux fois la page de résiliation 
d’une offre, le profil sera actualisé dans la DMP, 
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et un scénario de sortie sera appliqué au client, 
à travers les différents canaux : mail, SMS, 
bannière, etc. Un scénario différent sera mis en 
place si un consommateur retourne plusieurs 
fois sur une même offre. 

De cette manière, l’entreprise montre au client 
qu’elle est attentive à ses besoins et qu’elle 
répond de façon quasi instantanée pour lui 
apporter les informations et les offres dont il 
a besoin. Et lorsque le client obtient ce qu’il 
souhaite sans même l’avoir demandé, il n’a pas 
de raison de partir ailleurs. 

4. Analyser les résultats pour 
améliorer sa connaissance clients et 
optimiser le processus

Une étape à ne pas oublier est l’analyse 
des résultats. En effet, si le digital permet 
d’avoir des retours chiffrés sur de nombreux 
paramètres d’une campagne marketing, ils 
sont trop souvent survolés ou tout simplement 
ignorés. Pourtant, de ces analyses naît la 

connaissance, et l’amélioration des campagnes 
ne peut se faire sans passer par cette étape. La 
DMP permet ainsi d’obtenir un tableau de bord 
temps réel qui affiche des informations comme 
l’activité publicitaire et les interactions online et 
offline avec le client, pour proposer ensuite un 
aperçu des campagnes et mesurer l’atteinte ou 
non des objectifs fixés.

La force d’une DMP efficace réside ainsi dans 
les retours en temps réel : la rapidité avec 
laquelle elle peut analyser une campagne 
est cruciale, car les retours à mi-campagne 
permettent aux marketeurs de réaliser des 
ajustements. Cependant, si cette expression 
« temps réel » sonne comme un refrain souvent 
prononcé par les acteurs technologiques du 
monde de l’adtech et de la martech, très peu 
d’entre eux sont réellement capables de fournir 
une analyse temps réel digne de ce nom. Il est 
donc important de vérifier avant l’acquisition 
d’une DMP si celle-ci fournit de telles analyses.

Connaissance client, 
acquisition, fidélisation et 
analyse des résultats : la 
DMP est la technologie 
idéale pour vous 
accompagner à travers ces 
étapes
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4 étapes pour réussir la mise en œuvre d'une 
DMP dans votre entreprise
Selon la WFA, la part du programmatique 
des budgets de publicité digitale devrait 
augmenter pour s’établir à 72% du 
budget en 2017. L'accent est donc mis sur 
l'amélioration par les annonceurs des retours 
sur investissement. Voici les 4 principales 
étapes à suivre pour mettre en place une DMP 
et bénéficier de son potentiel en termes de 
marketing temps réel.

1/ Définir les cas d'usage en amont

Il est essentiel de bien définir ses cas d’usage 
pour trouver le bon écosystème. Les choix 
de cas d’usages vont donc porter sur deux 
éléments, les sources de données et les 
connecteurs :

• les sources de données à intégrer : 
comme abordé précédemment, il est fortement 
recommandé aux annonceurs et propriétaires 
de médias de s'approprier leurs propres 
données. Il peut cependant s'avérer difficile de 
le faire uniquement avec les données récoltées 
par l’entreprise. La grande majorité d’entre elles 
devront donc faire appel à des tiers pour se 
procurer des données complémentaires. Soit 
cette acquisition se fait auprès d’un partenaire 
avec lequel l’entreprise échangera les données 
collectées ("second party"), soit elle se fera 
via l’achat de données chez un data broker, un 
revendeur de données ("third party") ;

• le choix des connecteurs à activer : 
une DMP, grâce à la possibilité d’intégrer 
diverses API, permet de connecter plusieurs 
canaux. En plus de la lier à une DSP pour 
personnaliser les publicités, il est également 
possible de la lier à un data provider et des 
réseaux sociaux pour augmenter la quantité de 
données à collecter. Attention toutefois à ne 
brancher que les connecteurs nécessaires, sous 
peine de transformer votre DMP en usine à gaz.

2/ Commencer par des usecases 
simples à ROI rapide  

L’investissement dans une DMP, en particulier 
lorsqu’elle est fournie par un prestataire (dans 
le cloud, payée à l’usage), est rapidement 
comblé, et deux leviers permettent d’optimiser 
les gains. En faisant des économies grâce à 
l’optimisation des campagnes publicitaires, 
et en réalisant plus de ventes, grâce à une 
meilleure conversion : 

• optimiser les dépenses actuelles en 
search RTB : nous l’avons vu précédemment, 
une DMP permet de réduire significativement 
les dépenses engagées dans le search, grâce 
au détargeting et à la personnalisation des 
annonces. Pour cela, il faut s’assurer que la 
DMP soit correctement alimentée en données : 
le profil du client se met-il à jour lorsqu’il réalise 
une commande ? Cette mise à jour est-elle bien 
transmise à la DSP ?

• augmenter le  taux de conversion et le 
panier moyen : là aussi, la collecte des données 
doit être rigoureusement effectuée : que se 
passe t-il lorsqu’un client lit plusieurs fois la 
même page produit ? Comment profiter de 
l’intérêt qu’il porte à une gamme de produit ? 
Quels autres produits lui proposer lorsqu’il 
passe une commande ? 

3/ S’entourer des bonnes équipes 

Si l’on veut réussir sa stratégie de data-driven 
marketing il est impératif de transformer 
les données collectées en données utiles et 
opérationnelles, et pour cela, un nouveau profil 
émerge : les « math men » sont aujourd'hui 
considérés comme les égaux, si ce n'est plus, 
des « mad men », ces publicitaires des années 
60 rendus célèbres par la série TV éponyme. 
De nouveaux métiers basés sur les données et 
sur leur extraction en temps réel sont créés, 
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afin de répondre aux besoins de générer des 
connaissances et identifier de nouvelles cibles.

Jouer sur le terrain de la programmatique 
nécessite d’avoir la meilleure équipe possible. 
Il existe aujourd'hui de nouveaux profils de 
traders médias axés sur les données. Grâce 
au travail de ces spécialistes des données, 
vous pouvez déterminer quand montrer quel 
message, à quelle audience mais également 
quel montant enchérir pour un certain type 
d'audience et à quel moment.

Pour centraliser, normaliser et analyser les 
données de manière efficace dans une DMP, 
ces données doivent d'abord être nettoyées et 
organisées par des personnes compétentes, en 
interne ou via des agences.

Si vous êtes manager, nous vous conseillons 
d’embaucher des personnes ayant une 
expérience en marketing mais aussi en analyse 
de données marketing, ce qui leur permettra 
à la fois de fixer les objectifs et d’interpréter 
des résultats. Réfléchissez également à la 
façon dont vous allez développer en interne 
l’adoption et la popularité de votre projet 
de data-driven marketing. Cela implique 
l'élaboration d'une stratégie de gestion des 

données qui couvre les besoins de l'ensemble 
de l’entreprise (et non d’une seule entité) en 
faisant collaborer ses différents départements.

 
4/ mesurer la performance des 
premières campagnes et mettre en 
place une logique de test and learn

La DMP, grâce aux retours en temps réel, 
permet de modifier régulièrement ses 
campagnes. C’est idéal pour tester des 
méthodes différentes et peaufiner sa stratégie 
en étudiant les résultats. Comme nous l’avons 
vu précédemment, les retours en temps réel 
permettent de modifier rapidement une 
stratégie inefficace, sans attendre la fin de la 
campagne. 

L’idée qu’il existe une bonne méthode qui 
s’applique à toutes les campagnes est fausse. 
On ne peut tirer de connaissance qu’en 
étudiant ce qui fonctionne, et pour cela il est 
nécessaire de tester et recommencer. L’échec 
est même une bonne chose, car il permet 
d’améliorer continuellement l’efficacité de ses 
campagnes.
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Conclusion
Les annonceurs et les éditeurs désireux 
de développer une véritable stratégie de 
marketing temps réel doivent amorcer un 
changement fondamental et laisser de côté la 
gestion des données en silo, pratique révolue, 
en mutualisant les données des différentes 
entités de l’entreprise.

Le RTB permet de contrôler une campagne de 
publicité en temps réel en centralisant toutes 
les données de l'entreprise - aussi bien ses 
propres données que les données tierces - sur 
une seule et même plateforme, la DMP.

L'avenir de la publicité en temps réel 
passe donc par l'utilisation de solutions 
technologiques adaptables qui collent aux 
besoins du client, et offrent une véritable 
optimisation en temps réel des campagnes. 
Une plateforme ouverte permet ainsi de 
construire une solution adaptée et éviter les 
pièges d'une approche cloisonnée.

Enfin, les DMP apportent cette précieuse vue 
unique du client encore rêvée il y a peu par 
les marketeurs comme un but inaccessible. 

À une époque où il est possible d'obtenir un 
reporting minute par minute sur l’efficacité 
de ses campagnes, aucune marque ne peut 
se permettre de faire l’impasse sur ce type de 
solutions.

Pourquoi une DMP Mapp ? 

L’explosion des canaux emails, SMS, Web, 
mobiles et réseaux sociaux rend obligatoire 
l’unification des données en provenance de 
tous ces points de contact, dans le but de 
satisfaire les attentes de plus en plus fortes des 
consommateurs. Imaginez que vous puissiez 
stocker, en un seul endroit, vos données de 
profils clients, vos données comportementales 
et de géolocalisation de façon à pouvoir cibler 
vos audiences finement et au bon moment. 
Notre DMP permet cette fusion des parcours 
clients sur l’ensemble des canaux digitaux 
(bannières publicitaires, site Web, email, 
mobile, réseaux sociaux…) et offline (CRM, 
points de vente…). 
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Les caractéristiques de notre offre

Antony Parc 1, 2-6 Place du Général de Gaulle, 92160 Antony cedex, France - http://www.mapp.com/fr/

Mapp et le logo Mapp sont des marques déposées de Mapp Corporation et de ses filiales aux Etats-Unis et dans le 
monde. Mapp améliore régulièrement ses produits, au fur et à mesure de la disponibilité de nouvelles technologies. 
Mapp se réserve le droit de changer les spécifications de ses produits sans notification préalable. Toutes les 
fonctionnalités, fonctions et opérations décrites précédemment ne sont pas forcément disponibles dans toutes les 
régions du monde. Consultez votre contact Mapp habituel pour plus d’information.

Copyright © 2017 Mapp Tous droits réservés.
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• Une solution totalement intégrée 

La couche de données DMP fait partie d’une 
plateforme nommée « Customer Engagement 
Platform », qui permet à nos clients de 
bénéficier d'une vue d’ensemble des données 
et de synchroniser leur activité sur l'ensemble 
des canaux. Par exemple, la combinaison 
entre l’email et le display permet d’afficher une 
bannière en particulier aux prospects n’ayant 
pas ouvert un email depuis un certain nombre 
de jours.

• Évolutivité 

En tant que leaders du data-driven marketing, 
l’évolutivité fait partie de nos points forts. 
La DMP de Mapp Digital est construite pour 
évoluer avec votre entreprise sur l'ensemble 
des canaux où sont présents vos clients. Bien 
des DMP du marché n’ont pas été conçues 
pour monter en charge dans le cadre d’une 
approche omnicanale.

• Stratégie et approche service 

15 ans de marketing ominicanal en data-driven 
marketing ont façonné notre expérience 
et nous ont conféré une compréhension 
approfondie du numérique. Notre équipe de 
consultants et de spécialistes en marketing 
stratégique et digital aide les entreprises à 
s’adapter au monde changeant du numérique, 
et à tirer parti de la technologie pour résoudre 
leurs problèmes métiers.

• Indépendance 

Mapp est un éditeur privé non coté en bourse 
et totalement indépendant.

• Génération de leads 

Notre équipe de services de marketing digital 
à l’international opère pour le compte des 
clients, l’optimisation de leurs campagnes 
de génération de leads. Notre réseau de 
partenaires médias, développé sur 15 ans, nous 
donne accès à une base d’audience qui offre un 
niveau de segmentation très précis.
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