En octobre 2018 se tenaient à Marrakech les Rencontres Internationales du
Marketing (RIM) où se sont retrouvés les leaders du BtoB pour échanger et
explorer de nouvelles pistes pour inspirer le marketing et les ventes BtoB.
Plus de 1 000 Directeur Marketing, Directeur Commercial, Directeur de la
Stratégie et du Développement, Directeur Général, tous réunis en même
lieu pour échanger sur leurs actions 2018 et celles qu’ils aimeraient mettre
en place pour 2019.
A l’issue de ces journées, chaque participant a anonymement remis aux
organisateurs ses principales idées retenues qu’il souhaiterait voir mises en
œuvre dans son organisation en 2019.
Les organisateurs des RIM ont ensuite fait appel à la technologie
d’IA de Synomia pour analyser intelligemment le contenu de ces
1 000 comptes-rendus.
En analysant tous les sujets abordés et les connexions qui les relient,
nous avons été capables de cartographier les thématiques qui comptent
pour performer dans sa stratégie BtoB 2019.
Vous trouverez ensuite un peu de détails sur chacune des thématiques.
Bonne lecture !
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Mettre en place une culture favorisant l'innovation

50%

Améliorer la marque employeur

28%

10%

29%

« Se challenger.
Avoir une culture
du renouveau. »

5%
5%
2%

Déterminer & communiquer les valeurs de l'entreprise
Créer un langage commun
Améliorer l'image auprès des collaborateurs

Augmenter la diversité dans l'entreprise

CULTURE D'ENTREPRISE

Créer une organisation centrée sur le client

Créer de la valeur pour le client

47%

Améliorer le temps de réponse

« Changer réellement
l'organisation en partant
réellement du client. »

24%

43%

5%

Comprendre le parcours client dans sa globalité

EXPÉRIENCE CLIENT

5%

Organiser la gouvernance des données

54%

23%
ORGANISATION &
STRUCTURE

Partager les informations et le savoir
Fluidifier la communication interne
pour convertir les leads
Améliorer la compréhension des métiers

Créer le meilleur système de rémunération

11%

10%

Favoriser le travail en collaboration

Redéfinir le rôle du manager

15%

« Les structures
hiérarchiques de
l'organisation sont
un frein. »

10%

Former les collaborateurs en continu

Intégrer de nouveaux métiers et fonctions

41%

28%

15%

17%

12%

Célébrer les succès

« Retour d'expérience.
Partager les succès et
les échecs. »

4%

COLLABORATION

« Des objectifs communs
favorisent les synergies. »

8%
STRATÉGIE

Intégrer de nouveaux outils
technologiques au service
du marketing et des ventes

Faire adopter le CRM aux collaborateurs

76%

24%

Définir les objectifs

Se différencier de la concurrence

63%

8%
37%

OUTILS &
TECHNOLOGIES

« Il n'y a pas
d'organisation et de
process attachés au CRM. »

LES MARQUES BTOB LEADERS
PARVIENNENT À FÉDÉRER LEURS CLIENTS
ET LEURS COLLABORATEURS EN METTANT
L’HUMAIN AU CENTRE.
Les Rencontres Internationales du Marketing ont fait appel à Synomia, éditeur de solutions
d’Intelligence artificielle, qui a synthétisé les échanges de manière à identifier les éléments les
plus représentatifs.
Ainsi quelle que soit l’orientation stratégique,
le facteur humain apparaît comme la clé
du succès des entreprises BtoB. Le besoin
d’humaniser les relations, que ce soit au sein
de l’organisation ou vis à vis du client, est
l’élément le plus caractéristique qui émerge
des conversations des RIM. La dimension
humaine est évoquée à tous les niveaux,
qu’il s’agisse de la culture d’entreprise, de
l’expérience client, de l’organisation, des
modèles de collaboration ou encore de
l’ajustement dynamique de la stratégie ou
des solutions technologiques.

#1 L’HUMAIN AU CŒUR
DE L’ENTREPRISE
La performance dépend grandement de la
motivation des collaborateurs. En effet, les
participants des RIM relèvent l’importance pour
les entreprises d’articuler la transformation en
plaçant l’homme au centre afin de créer des
opportunités business, de favoriser l’innovation
et d’attirer de nouveaux talents.
Comment devenir plus « human centric » ?
Les leaders du BtoB parviennent à redéfinir
le rôle du management en sorte que, proche
de ses équipes et pédagogue, le manager se
pose en véritable coach qui donne du sens et
facilite le partage des bonnes pratiques. Les
investissements de formation permettent non
seulement de monter en compétence mais
également d’embarquer les collaborateurs
dans une transformation qui impacte
concrètement la vie des équipes. Cette
demande de sens ne cesse de progresser.

De nouveaux outils et modes de travail
collaboratifs facilitent les synergies et
l’émergence d’une promesse de marque
portée par tous les collaborateurs.

#2 L’HUMAIN AU CŒUR
DE L’EXPÉRIENCE CLIENT
Même à l’ère du digital et de la dématérialisation,
l’interaction humaine reste un élément clé
de la satisfaction du client. Les conclusions
des RIM soulignent la priorité d’engager les
clients à l’aide de dispositifs marketing et
commerciaux résolument « human centric ».
Face à un client qui attend une expérience
humaine et digitale homogène et fluide avec
tous les services, la marque doit aller audelà du produit. Elle doit être relayée par
une organisation adaptée à l’enjeu transverse
de l’expérience client. En outre, elle doit
communiquer clairement sa raison d’être et
les valeurs humaines qu’elle partage avec le
client.
Dans une logique d’écoute et de valorisation,
les leaders du BtoB suggèrent d’intégrer le
client au processus de création et d’innovation
et d’utiliser la data pour mieux le comprendre
et l’engager.

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
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