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Mise en bouche

Cette recette digitale est extraite du livre Le digital à toutes les sauces de 
Bertrand Jouvenot.

Un livre comprenant près d’une centaine de recettes digitales, destinées à vous 
aider à tout savoir préparer, de l'entrée au dessert, depuis la digitalisation de 
l’entreprise, la stratégie, le management, jusqu’à l’innovation et le produit, en 
passant par le marketing et la mesure…

Découvrez ici l’une des recettes revisitée par nous, rien que pour vous.
#AToutesLesSauces

Bonne dégustation !

Bertrand Jouvenot

INTRODUCTION
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La Data Management 
Plateform

temps ∙ Plusieurs mois
nombre de personnes ∙ 10 à 20 
difficulté ∙ ★ ★ ★ ★ ★

Mise en bouche

Jamais les consommateurs n’ont autant produit de signaux sur leurs propres 
comportements. Mais comment exploiter ce gisement de données.  
La notion de DMP (Data Management Platform) apporte une réponse.
La DMP permet de suivre les actions de marketing digital (achat de mots 
clés, affiliation, publicités sur les réseaux sociaux, etc.) adressées  
à des cibles de prospects inconnus, en les connectant avec celles émises 
vers des clients connus généralement identifiés par le CRM de l’entreprise 
(campagne d’e-mailing, SMS, invitations à des ventes privées…).
Une DMP a donc pour vocation de rendre plus efficace :

• L’acquisition et l’agrégation de données
• Leur normalisation
• Leur analyse
• Leur gestion
• La création de segments d’audience
• La création de typologies d’audiences par le croisement  

de données internes et de données tierces.
• Le pilotage et l’optimisation des campagnes de marketing digital.
• L’affinage de l’attribution* et la réconciliation 
• La mesure et le reporting.

A la fois un modèle et un ensemble de solutions technologiques,  
la DMP prend aujourd’hui ses marques.

*  L’attribution désigne une méthode d’analyse consistant à pondérer le résultat d’un objectif de 
conversion aux canaux marketing y ayant directement ou indirectement contribué. Dans le cas où un client 
a vu une publicité sur le site Elle.fr pour le produit A, puis reçu le lendemain un e-mailing de promotion 
de ce même produit, puis vu ce produit mis en avant sur Facebook le surlendemain, pour finalement 
l’acheter en magasin le week-end suivant. Lequel de ces canaux est à l’origine de la vente ? La méthode 
de l’attribution vise à répondre à ce type de questions. 

 accompagnement
Cette recette se mariera  
avec les trois types de données
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Source : 
d’après The Data Management Platform, IAB et Winterberry Group 

O R G A N I S E R  S E S  D O N N É E S 
D E  M A N I È R E  À  L E S  R E N D R E 
E X P L O I T A B L E S

Collecter
Améliorer
Amplifier
Développer

�ptimiser l’expérience client
Fusionner les données 
classiques et nouvelles

Agréger (sources des 
sonnées)

Intégrer et gérer 
(applications)

Déployer (cas d’usages)

Stockage
Normalisation
Segmentation
Analyse

First-Party data
Third-Party data

Données classiques (offline)
Données de transition
Nouvelles sources de données

Nouveau

Ancien

Nouveau

Ancien
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Au menu

 Objectif

introduire dans l’entreprise un indispensable RCU  
(Référentiel Client Unique).

doter l’entreprise d’un socle robuste d’exploitation des données  
à des fins marketing et commerciales.

améliorer le traitement multicanal des clients.

 Contexte

Pour les entreprises confrontées à des problématiques multicanales.
Lorsqu’une entreprise souhaite approfondir sa connaissance client.
Quand l’heure est venue d’optimiser les dépenses marketing  
et communication des activités digitales.

A quoi ressemble mon client, caché sous cette montagne  
de données en vrac qu’il faut conserver à tout prix,  
sous prétexte qu’elles nous serviront un jour ?

 l'astuce du chef  

Le sujet pose suffisamment  
de questions difficiles  

tant sur le plan technique,  
financier et organisationnel,  

pour que la précipitation  
ne soit pas de mise. 

La pérennité de la solution 
technologique retenue est un point 

majeur mais difficile à sécuriser. 

L’arbitrage entre universalité  
(offrant plus de possibilité,  

mais plus chère et plus complexe 
 à déployer) et simplicité  

(apportant l’exact contraire)  
est décisif dans le temps.
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Préparation & Cuisson

 Étapes

  Dotez votre marque d’un RCU 
(Référentiel Client Unique) afin d’évi-
ter que l’entreprise, historiquement 
organisée en silos, n’émette des mes-
sages contradictoires, redondants ou 
inappropriés à un même client.

 Définissez les objectifs à poursuivre.

 Captez les signaux comportemen-
taux, ce qui suppose la mise en place 
technique de la collecte, de l’organi-
sation et de la gestion des données 
elles-mêmes en vue de leur traitement 
et de leur exploitation.

 Méthodologie et conseils

 Ne cherchez pas une définition parfaire du client, mais plutôt une définition 
rendant l’exploitation des données simplement logique et compréhensible.

 Assurez-vous de la bonne correspondance entre vos règles métiers,  
vos contraintes et vos logiques avec celles des recettes ou solutions retenues.

 Dotez-vous d’hypothèse business à tester.

 Adoptez l’A/B testing.

La DMP fait  
prendre conscience  

de l’importance  
des données.

Elle force littéralement 
l’entreprise à répondre 

à des questions 
fondamentales  

qui ne peuvent plus 
rester sans réponse.

Elle oblige l’IT  
et le marketing  

à travailler de concert.

Elle améliore la gestion 
multicanale.

Elle contribue à accroître 
l’efficacité marketing  

et à mieux rentabiliser 
l’euro investi.

d é g u s t a t i o n
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La Data Management 
Plateform

 Problématique 

Qui ? : Depuis 1982, Cofidis met à disposition la vente de solutions crédits  
à distance. Prêt personnel, crédit renouvelable, rachat de crédit,  
mais aussi produits d’assurance et services de téléphonie mobile. 

Baseline : Changer votre regard sur le crédit. 

Quoi ? : 34% des français ont déjà emprunté de l’argent auprès 
d’organismes de crédit. En effet, chaque jour, de nombreux  
internautes entament une demande d’emprunt sur le site cofidis.fr,  
mais seule une partie d’entre eux vont au bout du formulaire. En termes 
marketing, ces internautes sont des convertisseurs. Il fallait donc mieux 
travailler cette audience et pouvoir la segmenter pour, au final,  
mettre en place une campagne média tournée autour de la prospection 
avec pour objectif de trouver des nouveaux clients. 

secrets de chef ∙ 
La Data Management Platform 
garnie par Cofidis  
et Weborama

RECETTE MASTER CLASS N° 42 | 1
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 Le dispositif 

Pour augmenter le nombre de convertisseurs, Cofidis utilise  
la Data Management Platform de Weborama pour cibler des profils 
similaires. Grâce à un marqueur digital, la DMP Weborama identifie 
automatiquement l’individu A et la classe dans un segment convertisseur.  
En moins d’une heure, la DMP identifie un individu B, jumeau statistique  
de ce segment parmi les internautes français. Pour y parvenir, elle analyse  
le profil de 100 millions d’internautes de la base de données Weborama.  
La DMP identifie des critères communs, comme des centres d’intérêt,  
l’âge ou encore la catégorie socio-professionnelle.    
En quelques clics, Cofidis choisit entre le volume d’internautes qu’il souhaite 
exposer et le nombre de conversions espérées.  
Il ne reste plus qu’à activer cette audience auprès des partenaires médias 
connectés à la DMP Weborama. L’individu B sera exposé à une bannière 
Cofidis lors de sa prochaine navigation. 

 Résultats  

Les indicateurs de performances :
Traditionnellement, Cofidis ciblait uniquement les hommes  
et les femmes entre 25 et 49 ans, sans distinction comportementale.  
À l’aide de la DMP, Cofidis améliore le ciblage et optimise l’investissement 
de ses campagnes média.

La DMP Weborama a permis de diviser par deux le coût d’acquisition  
des campagnes de Cofidis et d’augmenter les demandes de crédit. 
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La Data Management 
Plateform

 Problématique 

Qui ? : Grand groupe de services multi-activités, le Groupe La Poste  
a développé une véritable proximité avec les Français en facilitant  
leur quotidien et en s’inscrivant durablement dans les territoires. Pour 
permettre à chaque client d’accéder aux services adaptés à ses besoins, 
partout, tous les jours, le Groupe La Poste met en place une présence postale 
qui conjugue physique et numérique.
 
Baseline : Simplifier la vie.

Quoi ? : Internet a profondément modifié les usages et La Poste  
s’est déjà adaptée à cette révolution. Aujourd’hui, celle qui a été élue 
« entreprise digitale de l’année » souhaite jouer un rôle majeur  
dans la simplification du quotidien des Français. Pour y parvenir, le Groupe  
La Poste, accompagné de Weborama, a mis en place un projet DMP média  
à la hauteur de ses ambitions : le Trade Postal. 

La cible : A l’occasion d’un cas d’usage spécialement conçu  
pour la marque jaune. L’enjeu pour le Groupe La Poste est de continuer 
d’incarner sa transformation digitale auprès d’une cible stratégique 
et complexe « Les petits pro ». 

secrets de chef ∙   
La Data Management Platform 
farcie avec les données du 
Groupe La Poste.

RECETTE MASTER CLASS N° 42 | 2
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Le dispositif : Le Groupe La Poste a mis en place une plateforme digitale 
« Coté pro » pour les accompagner dans la gestion de leurs entreprises.  
Afin de promouvoir ce service innovant, le Groupe La Poste, accompagné  
de son agence média Starcom, a mis en place un dispositif comprenant  
une prise de parole à la télévision et à la radio pour travailler la notoriété ainsi 
qu’un volet digital surmesure combinant une data hyper qualifiée  
et une hyper personnalisation de la création publicitaire. 
Les données du Groupe La Poste (First Party), combinées aux données 
partenaires (Second Party) et enrichies par les données tierces  
(Third party) sont collectées dans la DMP. La complémentarité entre  
les données du projet Trade Postal et la création dynamique a permis  
de travailler la proximité avec chaque profession en rendant réelle  
la mass-personnalisation. 

 Résultats  

Les indicateurs de performances :
Une perception de la campagne significativement positive de la part  
de la cible « petits pros » a contribué à : 

• Améliorer l’image de la poste de 57 %
• Une originalité de 65% 
• Une appréciation positive de 66 % 

Pour la première fois et à l’aide de partenaires comme Weborama, le 
Groupe La Poste est parvenu à mettre en place un dispositif digital 
personnalisé auprès des « petits pros ».
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