Case Study
Business Digital
Banque / Assurance

Fai re d u s ite d ’ un acte ur maje u r d u
mon d e de l’a ss u rance u n mote u r de
s on b u sin e ss

L’assu ra n ce en lig n e, un m arché e n p l e i n
d é ve l opp em en t
Depuis 10 ans, le digital bouleverse le marché de l’assurance, particulièrement
en ce qui concerne les produits en lien avec la prévoyance et l’assurance vie.
D’un modèle 100% off-line animé par des réseaux de courtiers, le marché est
transformé par l’apparition d’un parcours digitalisé.

Not re c lien t a fa i t co n fi a nce à Syno mia p o ur l’acco mpagn er
dans la digitalisation de son business, c ’est à dire concrètement
rep ens er s o n p a rco u rs u t ilisateur et p r éparer la refo nte de
son s ite et s a straté g i e e - co mmerce.

Les point s c lé s de no tre co l l a b o rati o n
La technologie Synomia permet de comprendre l’offre et la
demande composant le marché de l’assurance et ainsi de
mettre en place une stratégie s’appuyant sur l’analyse des
données.

La Direction du Digital et la Direction Générale de notre
client ont pu construire une nouvelle stratégie e-commerce,
disposent d’outils de pilotage précis de la performance par
la data et connaissent désormais le ROI des actions menées.

Accompagner sa Direction Digitale et sa Direction générale
à travers des workshops pour leur permettre d’en maîtriser
tous les aspects.

Résultat : Grâce à cette nouvelle organisation, notre client
a désormais une estimation précise de son potentiel de
business en ligne et dispose d’un business plan digital avec
des objectifs clairs fondées sur la data.

250 000

recherches
par mois : potentiel de trafic
mensuel sur le produit clé de
notre client

X10 :

objectif d’augmentation de
la part de marché en 4 ans
sur les produits d’épargne

3:

les sujets à investir
prioritairement pour capter
la demande sur le marché
de l’assurance vie
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Co n texte : Au g m en te r l e s ve nte s d e p ro d ui t s
d ’assu ran ce s u r le c a nal d i g i t al

À l’heure de la transformation digitale, le web représente de formidables opportunités
de business, que notre client souhaitait exploiter de façon plus approfondie.
Le groupe veut faire de son site un outil efficace, permettant de générer des leads
qualifiés qui se transformeront en ventes. Pour cela, il est nécessaire d’avoir une vision
complète du potentiel de business en ligne de son activité, les produits d’assurance.

Objectif : Faire du site web le prolongement digital de
la stratégie de notre client.
Pour cela, il faut repenser le site pour qu’il soit moins orienté sur la description des
produits et plus customer centric, afin de capter de nouveaux prospects qui
n’atterrissaient pas sur le site de notre client pendant leurs recherches en lien avec
des produits d’assurance sur le net.

Synomia va atteindre ces objectifs en répondant aux 2
questions suivantes :

Quels sont les sujets et centres d’intérêt des
internautes pour rechercher un produit, un service,
du contenu ou des conseils en rapport avec les
produits de prévoyance et d’assurance vie ?

Comment optimiser le parcours client sur le site
pour maximiser les conversions ?
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Étape 1 : Syn o m ia p e rm e t à s o n cl i e nt d e m i e u x
com pren d re la d emand e : un p o te nt i e l d e
bu si n ess s u r le d ig i t al 1 5x p l us i m p o rt ant
qu ’actuellem en t
Personnes qui atterrissent sur le site du client (càd qui trouvent le site du client en
recherchant sur les moteurs de recherche les quelques expressions sur lesquelles la marque
est visible)
Personnes qui ne trouvent pas le site du client alors même que leurs recherches sur le web
sont directement en rapport avec ses activités

6%
Site
Internautes faisant
des recherches sur
le web directement
en rapport avec les
produits d’assurance
sans atterrir sur le
site du client

Contact

Opportunités
de ventes non
saisies
CRM

Opportunités
de ventes

94%

Grâce à sa technologie innovante, Synomia est capable d’appréhender le
comportement des personnes intéressées par les produits d’assurance sur
les canaux digitaux.
Synomia permet donc à son client de découvrir son audience potentielle.
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É tape 2 : D u b u s in ess p l an d i g i t al à l a
straté gi e d e m oyen s

Connaître tous les éléments de langage de ses prospects n’est pas encore suffisant
pour arriver à les capter.
Créer des centaines de contenus en reprenant ces expressions ne garantit pas
d’être visible sur les moteurs de recherche.
Prenant en compte la concurrence digitale de manière exhaustive, les contraintes
budgétaires et humaines, l’objectif est de prendre les bonnes décisions pour définir
la stratégie la plus rentable en fonction de ses moyens.
Pour cela, il est important de :
Cartographier son écosystème digital pour connaître l’ensemble
des acteurs qui le dominent et captent donc les leads qualifiés
qui intéressent notre client.
Repérer la position actuelle du client sur cette cartographie ainsi
que les zones à investir prioritairement :

Construire la feuille de route digitale avec l’ensemble des actions
à mener pour chaque levier d’acquisition (Brand content, SEO,
Adwords, Réseaux Sociaux, RP digitales…).
Mettre en œuvre avec le client l’ensemble de ces leviers
d’acquisition (rédiger des contenus, gérer des campagnes,
communiquer sur les réseaux sociaux, mettre en place des
partenariats).

Définir le parcours digital le plus optimisé pour transformer un
visiteur en lead qualifié (design, ergonomie, expérience utilisateur,
tracking, contenus à télécharger…).
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É tape 3 : Bu s in ess pl an d i g i t al s ur 4 ans

LES PRODUITS DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIE,
UN RÉEL POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT VIA LE DIGITAL B2C
AUGMENTER LA PART DE L’ACTIF DIGITAL
DANS LA GÉNÉRATION DE LEADS en développant une stratégie
de contenus en phase avec la demande exprimée.
RENFORCER ÉGALEMENT LA NOTORIÉTÉ DE LA MARQUE

TUNNEL DE
CONVERSION

ATTIRER

ENGAGER

VENDRE

Les résultats de la technologie Synomia seront transposables et
exploitables immédiatement par tous vos partenaires (consultants, agence
conseil, agence 360°, agence digitale, agence marketing, agence web…)
pour optimiser le ROI de toutes les actions menées (Brand content, SEA,
display, social media, expérience utilisateur, CRM…)

de VISITES

Objectif
sur 4 ans

de LEADS

de CONTRATS

(prospect)

(clients)

La méthodologie Synomia vous permettra de calculer des coefficients
multiplicateurs pour vous fixer des objectifs précis :
- d’augmentation du nombre de visiteurs uniques mensuelles sur votre site
- d’augmentation du taux de transformation de ces visiteurs en leads
qualifiés
- d’augmentation du taux de conversion de ces leads qualifiés en client
= objectif d’augmentation du nombre de contrats signés sur le canal digital
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Data fac t s

Business plan
digital

État des lieux des
forces / faiblesses
/ atouts

Décisions prioritaires à
prendre en conséquence

Tunnel de
conversion

Analyse
concurrentielle

Analyse précise sur
5 produits clés

Priorisation des produits à mettre
en avant dans la stratégie

Part de voix de chacun des
concurrents directs

Stratégie de brand content
data-driven
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QUI SOMMES NOUS ?
Pionnier de l’Intelligence Artificielle et propriétaire de technologies de
traitement des données sémantiques, Synomia transforme la data en
insights pour permettre aux marques de mieux objectiver leurs
stratégies et leurs dispositifs d’activation.
Avec un positionnement hybride technologie + consulting, Synomia
donne accès à des insights dans une offre à 2 niveaux :
- en autonomie (Saas) ou de de manière assistée,
- dans le cadre de prestations de conseil stratégique et de déploiement
opérationnel.
L'intelligence Artificielle couplée à l'Intelligence Humaine pour des
solutions ad’hoc
Toute l’expertise et les capacités technologiques sont mises à profit
pour répondre à 3 enjeux :
- la performance dans les dispositifs d’activation (stratégies digitales,
branding)
- la connaissance clients et collaborateurs
- l’anticipation des tendances de demain (études prospectives)
150 annonceurs & acteurs du conseil font confiance à Synomia et
combinent leur Intelligence Humaine avec l’Intelligence Artificielle :
- Des direction générales, marketing, digital, communication, études et
insights, expérience client,
- Des agences créa et médias, cabinet de conseil en marketing, instituts
d’études.

Notre Techno
Bénéficiez du meilleur de l'IA
Non supervisé - NLP - Brevet - CNRS

Apps métiers
En toute autonomie
via nos apps métiers

Conseil Stratégique
Avec une triple dimension :
Data x Métier x Storytelling

CONTACTEZ-NOUS !

Vous souhaitez en savoir plus sur notre IA, notre analyse
et comprendre comment l’exploitation de la data peut répondre
à vos différents enjeux ?

93 rue Nationale
92100 Boulogne-Billancourt
+ 33 (0)1 84 19 49 88
www.synomia.fr

DEMANDER MA DÉMO

