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Orchestration des campagnes 

Vecteur de connaissance et de croissance 
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Abilis 

Société de conseil IT fondé en 1996 à Montréal par Eric Le Goff et 
Alain Elbaz 

 Le siège à Montréal héberge son centre d’innovation 

 Implanté également aux États-Unis à Portland 

Plus de 160 employés 

Une offre étendue de services: 
o Projet technologique à haute valeur ajoutée 

o Redressement de projets 

o Solutions logicielles sectorielles (CORIS & Infosys) 

o L’intelligence d’affaire 

Avec un principe fort : l’engagement forfaitaire 

 

 

 

 

Présentation de la société 
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Abilis 

 L’outil au service du métier et des processus 

le département Intelligence d’affaires 

I d e n t i f i e r  G é r e r  O r g a n i s e r  P a r t a g e r  A n a l y s e r  P i l o t e r  

Datamarts 
analytiques 

Datamarts 
dédiés 

Schéma 
Multidim.  

Data Warehouse 

Cartographie 
Définition 

Qualité 

Flux ETL 

Vues métiers 

Publication 

Diffusion 

C o u c h e  s é m a n t i q u e –  M e t a d a t a - P M M L  

S é c u r i t é  a p p l i c a t i v e  

A l i g n e m e n t s  d e s  o r i e n t a t i o n s  s t r a t é g i q u e s  e t  d e s  p r o c e s s u s  

D
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Datamining 

Tableaux de 
bord 

Navigation 
OLAP 

Reporting 

Optimiser 
Prévoir 

Gérer la 
Performance 

Évaluer 

ERP 

Systèmes 
opérationnels 

Autres sources 

Web  
Réseaux sociaux 
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Abilis 

Approche analytique 

le département Intelligence d’affaires 

I d e n t i f i e r  G é r e r  O r g a n i s e r  P a r t a g e r  A n a l y s e r  P i l o t e r  

Datamarts 
analytiques 

Datamarts 
dédiés 

Schéma 
Multidim.  

Modèles de 
données 
prédictifs 

Cartographie 
Définition 

Qualité 

Flux ETL 

Généralisation 
des usages 

Centrale de 
décision 

Propagation des 
modèles 

C o u c h e  s é m a n t i q u e –  M e t a d a t a - P M M L  

S é c u r i t é  a p p l i c a t i v e  

A l i g n e m e n t s  d e s  o r i e n t a t i o n s  s t r a t é g i q u e s  e t  d e s  p r o c e s s u s  

D
é

c
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Datamining 

Tableaux de 
bord 

Navigation 
OLAP 

Forecast 

Optimiser 
Prévoir 

Gérer la 
Performance 

Gestion en 
optimisation 
campagnes 

ERP 

Systèmes 
opérationnels 

CRM 

Gestion et 
distribution des 

contenus 

Web  
Réseaux sociaux 
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Quelques postulats 

Le marché & les contraintes 
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Postulat 

Marché mature et évolutif 

Appétences pour des services à valeur perçue forte mais 
nécessitant des investissements 

Nouveaux comportements clients : 
o Mieux renseignés 

o Plus exigeants 

o Plus individualistes 

Défiance vis-à-vis de certains comportements commerciaux :  
o Je veux bien fournir des informations me concernant  

o En retour j’attends une relation personnalisée et des offres qui me 
correspondent 

Le Marché 
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Postulat 

Prendre en compte les contraintes pour mieux les optimiser 

Les contraintes 

CIBLES 
Commerciales 

Financières 
Partenariat 
Leadership 

Finances 

Infrastructures 

Campagnes 
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Postulat 

Prendre en compte les contraintes pour mieux les optimiser 

Les contraintes 1/3 

CIBLES 
Commerciales 

Financières 
Partenariat 
Leadership 

Finances 

Infrastructures 

Campagnes 

Conformité  
Plan 

d’investissement 

Rentabilité 
campagnes 
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Postulat 

Prendre en compte les contraintes pour mieux les optimiser 

Les contraintes 2/3 

CIBLES 
Commerciales 

Financières 
Partenariat 
Leadership 

Finances 

Infrastructures 

Campagnes 

Planification des 
investissements Capacités des 

canaux à 
absorber les 

communications 
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Postulat 

Prendre en compte les contraintes pour mieux les optimiser 

Les contraintes 3/3 

CIBLES 
Commerciales 

Financières 
Partenariat 
Leadership 

Finances 

Infrastructures 

Campagnes 

Augmentation et 
préservation 
valeur client 

Capacités à 
fournir le produit 
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Sur la base de ces postulats 

 

 

Alignement stratégique 

 

 

Fédérer, diffuser et faire évoluer la connaissance 

 

 

Orchestrer l’ensemble 

Que fait-on ? 
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De l’alignements stratégique 

Considéré comme prérequis  
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Définir la stratégie 

Stratégie marketing: 
o Qu’est ce que je veux vendre 

• Produit/Service 

• Valeur/Image 

o Quel est l’intérêt à le vendre 

• Augmenter/protéger la valeur 

• Marges 

• Avantage concurrentiel 

• Leadership sur le marché 

Stratégie financière: 
o Rentabilité 

o Plan d’investissement 

o Appétence au risque 

 

S’accorder sur ce qu’on vend à qui et pourquoi 
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Alignement stratégique 
Mesurer l’impact de la contrainte 

Stratégie marketing 

• Croisement de la connaissance produit et de la connaissance client 
• Déterminer la valeur client et la valeur induite du produit pour permettre au 

client de réaliser son potentiel 
• Sur cette base construire la stratégie produit et client 
 
 

Stratégie financière 

• Stratégie d’investissements liés aux produits et services promus 
• Connaître sa structure de coût  
• Définir une politique de risques opérationnels et financiers et de leur 

traitement afin d’en imputer les coûts éventuels 
 
 

Anticiper les comportements, Calculer de la valeur client, Déterminer le coût 
réel, Aligner infrastructure, organisation et objectifs commerciaux, Définir 
l’éligibilité à l’offre, Statuer sur la valeur du point de fidélité, Mesurer la 
performance et la rentabilité du client, Aligner objectifs & capacité du réseau 
et de la chaîne d’approvisionnement… 
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Alignement stratégique 

Partage et suivi des plans d’actions 

Suivi de la performance sous n axes: 
o Résultats bruts (certes !) et nets (vraiment ?) 

o Adéquation et préservation (éviter la cannibalisation) 

o Surveiller l’atteinte des seuils et limites budgétaires et capacitaires 

o … 

Adaptation au succès 

Adaptation aux aléas clients 

Adaptation aux aléas du marché 

Adaptation aux résultats financiers 

 

 

Piloter et s’adapter 

En impliquant la plupart des 
entités d’une organisation 
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La connaissance 

Fédérer, diffuser, adapter 
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Relation client 
Exemple de cas 

Client à 
l’origination 

A besoin d’une 
offre telco 

Processus de 
choix 

Cherche des avis 
Tout le monde se 

plaint… 
Classique 

Va chercher 
sur sites des 
opérateurs 

Expérience 
utilisateurs 

Pas de profilage 

Offres complexes 

Politique tarifaire obscure 

Souscription complexe 

2 hrs de 
claviardage 

pour souscrire 

Ses infos 
absentes du 
systéme du 

magasin 

Va en magasin 
récupérer son 

cellulaire 

Doit fournir à 
nouveau ses 
informations 
personnelles 

Remises 
accordées en 

ligne invisibles 

1 mois de 
délais pour 

installation TV 

2 hrs d’appel 
pour le 

moindre 
problème 

Différents call-
centers par 

service 

Identification 
par numéro de 

contrat 

Procédures de 
paiement 
complexes 

Réception de 
la première 

facture 

Réduction  
dramatique 
des usages 

Cellulaire 
cassé 

Souhaite le 
changer pas de 
plan de fidélité 

Se plaint 
régulièrement 
et menace de 

partir 

Pas de 
proposition ni 

de contact  

Passe à la 
concurrence 

Est enfin contacté 
On lui propose 

enfin des remises 

Reçoit encore des 
promos réservés 

aux abonnés 

N’est pas plus 
satisfait de son 

prestataire actuel 
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Relation client 
Exemple de cas 

Client à 
l’origination 

A besoin d’une 
offre telco 

Processus de 
choix 

Cherche des avis 
Tout le monde se 

plaint… 
Classique 

Va chercher 
sur sites des 
opérateurs 

Expérience 
utilisateurs 

Pas de profilage 

Offres complexes 

Politique tarifaire obscure 

Souscription complexe 

2 hrs de 
claviardage 

pour souscrire 

Ses infos 
absentes du 
systéme du 

magasin 

Va en magasin 
récupérer son 

cellulaire 

Doit fournir à 
nouveau ses 
informations 
personnelles 

Remises 
accordées en 

ligne invisibles 

1 mois de 
délais pour 

installation TV 

2 hrs d’appel 
pour le 

moindre 
problème 

Différents call-
centers par 

service 

Identification 
par numéro de 

contrat 

Procédures de 
paiement 
complexes 

Réception de 
la première 

facture 

Réduction  
dramatique 
des usages 

Téléphone 
cassé 

Souhaite le 
changer pas de 
plan de fidélité 

Se plaint 
régulièrement 
et menace de 

partir 

Pas de 
proposition ni 

de contact  

Passe à la 
concurrence 

Est enfin contacté 
On lui propose 

enfin des remises 

Reçoit encore des 
promos réservés 

aux abonnés 

N’est pas plus 
satisfait de son 

prestataire actuel 

• Pas de capture d’information sur les prospects 
• Pas de push d’offres 
• Pas plan tarifaire concerté entre les lignes d’affaires 
• Pas de stratégie produit claire 
• Pas de conduite du client vers une offre pertinente 
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Relation client 
Exemple de cas 

Client à 
l’origination 

A besoin d’une 
offre telco 

Processus de 
choix 

Cherche des avis 
Tout le monde se 

plaint… 
Classique 

Va chercher 
sur sites  des 
opérateurs 

Expérience 
utilisateurs 

Pas de profilage 

Offres complexes 

Politique tarifaire obscure 

Souscription complexe 

2 hrs de 
claviardage 

pour souscrire 

Ses infos 
absentes du 
systéme du 

magasin 

Va en magasin 
récupérer son 

cellulaire 

Doit fournir à 
nouveau ses 
informations 
personnelles 

Remises 
accordées en 

ligne invisibles 

1 mois de 
délais pour 

installation TV 

2 hrs d’appel 
pour le 

moindre 
problème 

Différents call-
centers par 

service 

Identification 
par numéro de 

contrat 

Procédures de 
paiement 
complexes 

Réception de 
la première 

facture 

Réduction  
dramatique 
des usages 

Téléphone 
cassé 

Souhaite le 
changer pas de 
plan de fidélité 

Se plaint 
régulièrement 
et menace de 

partir 

Pas de 
proposition ni 

de contact  

Passe à la 
concurrence 

Est enfin contacté 
On lui propose 

enfin des remises 

Reçoit encore des 
promos réservés 

aux abonnés 

N’est pas plus 
satisfait de son 

prestataire actuel 

• Pas d’intégration des systèmes 
• Connaissance client non partagée 
• Coût d’acquisition client important : Tps opérateur + tps 

mobilisation vendeur en boutique + tps non consacré aux 
prospects en magasin 

• Transfert d’informations erronées à l’installateur TV 
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Relation client 
Exemple de cas 

Client à 
l’origination 

A besoin d’une 
offre telco 

Processus de 
choix 

Cherche des avis 
Tout le monde se 

plaint… 
Classique 

Va chercher 
sur sites  des 
opérateurs 

Expérience 
utilisateurs 

Pas de profilage 

Offres complexes 

Politique tarifaire obscure 

Souscription complexe 

2 hrs de 
claviardage 

pour souscrire 

Ses infos 
absentes du 
systéme du 

magasin 

Va en magasin 
récupérer son 

cellulaire 

Doit fournir à 
nouveau ses 
informations 
personnelles 

Remises 
accordées en 

ligne invisibles 

1 mois de 
délais pour 

installation TV 

2 hrs d’appel 
pour le 

moindre 
problème 

Différents call-
centers par 

service 

Identification 
par numéro de 

contrat 

Procédures de 
paiement 
complexes 

Réception de 
la première 

facture 

Réduction  
dramatique 
des usages 

Téléphone 
cassé 

Souhaite le 
changer pas de 
plan de fidélité 

Se plaint 
régulièrement 
et menace de 

partir 

Pas de 
proposition ni 

de contact  

Passe à la 
concurrence 

Est enfin contacté 
On lui propose 

enfin des remises 

Reçoit encore des 
promos réservés 

aux abonnés 

N’est pas plus 
satisfait de son 

prestataire actuel 

• Pas de centralisation des motifs de mécontentement  
• Donc pas d’enrichissement des comportements 

expliquant un churn éventuel 
• Pas de système d’alerte et de déclencheur d’événements 
• Et surtout pas de vision 360 du client, à l’image de la 

facture et des centres d’appels 
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Relation client 
Exemple de cas 

Client à 
l’origination 

A besoin d’une 
offre telco 

Processus de 
choix 

Cherche des avis 
Tout le monde se 

plaint… 
Classique 

Va chercher 
sur sites  des 
opérateurs 

Expérience 
utilisateurs 

Pas de profilage 

Offres complexes 

Politique tarifaire obscure 

Souscription complexe 

2 hrs de 
claviardage 

pour souscrire 

Ses infos 
absentes du 
systéme du 

magasin 

Va en magasin 
récupérer son 

cellulaire 

Doit fournir à 
nouveau ses 
informations 
personnelles 

Remises 
accordées en 

ligne invisibles 

1 mois de 
délais pour 

installation TV 

2 hrs d’appel 
pour le 

moindre 
problème 

Différents call-
centers par 

service 

Identification 
par numéro de 

contrat 

Procédures de 
paiement 
complexes 

Réception de 
la première 

facture 

Réduction  
dramatique 
des usages 

Cellulaire 
cassé 

Souhaite le 
changer pas de 
plan de fidélité 

Se plaint 
régulièrement 
et menace de 

partir 

Pas de 
proposition ni 

de contact  

Passe à la 
concurrence 

Est enfin contacté 
On lui propose 

enfin des remises 

Reçoit encore des 
promos réservés 

aux abonnés 

N’est pas plus 
satisfait de son 

prestataire actuel 

• Système de détection du churn déficient 
• Pas de système d’alerte et de déclencheur d’événements : 

cette fois-ci, c’est confirmé ! 
• Pas de plan de contact client 
• Plan de fidélisation non utilisé 
• Stratégie de rétention client a posteriori donc trop tard 
• Coûts et pertinence de campagnes à reconsidérer   
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Ce n’est qu’une question de connaissance 

Premier contact internet 
o Pas de profilage et pas de capture d’informations pertinente 

o Pas d’assistance ni de sollicitation pour acquérir la meilleure offre tant pour l’opérateur que le 
client 

o Pas d’offre discriminante 
 

Point de vente et call-centers 
o Pas de connaissance à jour 

o Identification par contrat et non par client 

o Valeur perçue  du service par le client dégradée 
 

Connaissance client parcellaire 
o Pas de vision globale 

o Sous-exploitation du potentiel client 

o Impact sur l’efficacité et les coûts de l’acquisition, des ventes additionnelles ou croisées et des 
plans de rétention retention 

 

Capture et partage 
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Fédération de la connaissance 
La connaissance client pour commencer 

Valeur client 

Potentiel 
client 

Segmentation 
comportementale 

Score  de churn 

Segmentation 
valeur 

potentiel 

Appétences 

Système 
marketing 

opérationnel 
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Fédération de la connaissance 
Croiser avec la connaissance produit 

Valeur client 

Potentiel 
client 

Segmentation 
comportementale 

Score  de churn 

Segmentation 
valeur 

potentiel 

Appétences 
Axes longitudinaux 

P
1

 

P
2

 

P
3

 

P
4

 

P
 n

…
 

Système 
marketing 

opérationnel 
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Fédération de la connaissance 
Lancement des premières campagnes 

Valeur client 

Potentiel 
client 

Segmentation 
comportementale 

Score  de churn 

Segmentation 
valeur 

potentiel 

Appétences Plans d’actions 
relationnelles Axes longitudinaux 

P
1

 

P
2

 

P
3

 

P
4

 

P
 n

…
 

Gestion de 
campagne 

KPI 

Rapports, 
Tableaux de 

bord, Suivi de la 
performance 

Système 
marketing 

opérationnel 
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Fédération de la connaissance 
Enrichissement de la connaissance et affinage 

Valeur client 

Potentiel 
client 

Segmentation 
comportementale 

Score  de churn 

Segmentation 
valeur 

potentiel 

Appétences Plans d’actions 
relationnelles Axes longitudinaux 

P
1

 

P
2

 

P
3

 

P
4

 

P
 n

…
 

Gestion de 
campagne 

KPI 

Rapports, 
Tableaux de 

bord, Suivi de la 
performance 

Système 
marketing 

opérationnel 

Programme de 
loyauté 

Elasticité au 
prix 

Gestion des 
résultats 

des retours 



27 BI SOLUTIONS 

  
    

Fédération de la connaissance 
Prise en compte des contraintes 

Valeur client 

Potentiel 
client 

Segmentation 
comportementale 

Score  de churn 

Segmentation 
valeur 

potentiel 

Appétences Plans d’actions 
relationnelles Axes longitudinaux 

P
1

 

P
2

 

P
3

 

P
4

 

P
 n

…
 

Gestion  et 
optimisation 
de campagne 

KPI 

Rapports, 
Tableaux de 

bord, Suivi de la 
performance 

Système 
marketing 

opérationnel 

Programme de 
loyauté 

Elasticité au 
prix 

Gestion des 
résultats 

des retours 

Capacité 
approvisionnement 

Budget Capacité canaux 
Capacité et 

potentiel réseau 
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Mise en oeuvre opérationnelle 
Agilité et itérations 

• Etudes marché 

• Comportement d’achat 

et programme de 

loyaut. 

• Rentabilité client et Life 

Time Value 

• Enrichissement des SI 

• Segmentation et 

profilage 

•  Scores appétence, 

potentiel, recrutement, 

campagne, churn, 

risque…  

• Sondage 

• Elasticité de l’offre 

• Partage de la 

connaissance 

Connaissance 

• Outil de comptage et 

d’extraction 

• Optimisation du 

ciblage interne et 

externe 

• Définition du 

programme de 

loyauté 

• Optimisation du plan 
de sollicitation 

• Plan de 

développement des 

ventes 

• Développement du 

potentiel 

Animation 

 

• Stratégie 

relationnelle 

• Qualification de 

l’individu et du foyer 

• Plan d’animation 

• Stratégie multi-canal 

• Pression commerciale 

 

Relationel 

• Analyse des retours 

• Mesure du ROI 

• Mesure de la 

perfomance 

commerciale 

• Reporting et 

Tableaux de bord 

partagé 

• Surveillance des 

seuils 

Pilotage 

Gestion canaux B2B & B2C 
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Orchestration des campagnes 

Optimiser et rentabiliser 
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Orchestration des campagnes 

Faire converger les besoins d’affaires, les contraintes et l’efficacité 
technologique 

Objectifs 

Lignes de 
services 

Lignes de 
produits 

Canaux 
entrants et 

sortants 
Connaissance 

Adéquation 
avec les 

capacités 

Respect des 
prévisions 

CAPEX & OPEX 

Objectif de 
rentabilité 

Appétence au 
risque 

Gestion de 
campagnes 

Optimisation des 
campagnes 

Préservation de 
la valeur 

Marchés 

Clients 
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Orchestration des campagnes 
Partage de la connaissance : 3 objectifs – 2 moyens  

Objectifs :  
Favoriser les approches individualisées 

Connaissance client 

• Aligner les plans marketing et les 
segmentations économiques et 
comportementales 

• Effort de ciblage reposant sur le client 
et non sur le contrat 

• Mesurer la cannibalisation des 
comportements naturels 

Objectifs :  
Proposer la bonne offre 

Connaissance produit 

• Segmenter toutes les offres et les 
aligner 

• Mesurer la valeur perçue de l’offre 
• Mesurer la cannibalisation de la valeur 

Objectifs :  
Optimiser les contraintes 

Connaissance capacitaire & réactivité 

• Scorer l’efficacité des canaux 
• Evaluer l’impact du succès sur 

l’organisation et alignement des 
moyens 

• Optimiser le coût des campagnes 
• Adapter les scores, campagnes & 

communication selon les retours 

Diffusion 
• Intégration de modèle de profilage aux 

applications (site, call-centers, points de 
vente) 

• Diffusion des scores au sein de l’organisation 
• Mesure et partage de la performance  

Industrialisation favorisant l’adaptation 
• Utilisation des outils Rapid Predictive 

Modeling tools 
• Gestion des modèles multiples  
• Enrichissement de la connaissance et 

s’approcher du scoring temps-réel (PMML et 
Master Data Management) 
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Orchestration des campagnes 

Ciblage : 
o Prendre en compte les critères d’éligibilité à l’offre 

• Croisement avec d’autres campagnes en cours (rétention, up-sell ou cross-sell) 

• Eviter la cannibalisation des usages naturels 

o Connaitre la tolérance du client à la sur-sollicitation 

o Choisir le bon canal pour le bon client et le bon produit 

o Modéliser le plan de communication et le traduire au sein de la solution 

Récupérer l’information pour enrichir les bases de connaissance 
o Provenant des retours pour optimiser les rebonds 

o Des différents canaux 

Optimiser le Retour sur Investissement 
o Via l’optimisation des coûts 

o Par des campagnes plus efficaces 

 

Optimisation des campagnes  
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Orchestration des campagnes 
Centraliser la décision 

Système de décision 
centralisé : 

• Règles métier centralisées 

• Algorithme d’arbitrage 

• Contraintes pondérées 

• Politique de contaxt client 

• Déclencheur 
d’événements 

Optimisation des 
plans de contact 

Gestion de 
campagnes 

Canaux sortants 

Canaux entrants 

Offre Budget 

Gestion des 
interactions 

Gestion des 
modèles Données  

opérationnelles 

Données  
analytiques 
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Orchestration des campagnes 
Synthèse 

 
 
 Connaissance 

client enrichie 

Optimisation 
de campagnes 

Offres 

Connaissance 
client 

Capacités 

Gestion de 
campagnes 

 
 
 

Relation client 
optimisée 

Adéquation des ressources 

Décision centralisée 

Optimisation CAPEX et OPEX 
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Cas pratiques 

Illustration & méthode 
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Illustration secteur bancaire 

Postulats : 
o Clients de plus en plus difficile à comprendre (individualistes, 

communautaristes, hédonistes) 

o Clients de plus en plus exigeants -» Changeant plus facilement de banque 

Besoins : 
o Mise en place d’une nouvelle technologies permettant de nouveaux usages 

(rapidité, temps réel, disponibilité de l’information, accessibilité et mobilité, 
nouveaux médias) 

o Un développement multicanal 

                      

Postulats et besoins 

Pertinence d’un processus 
industriel de connaissance client 

pour préserver la rentabilité  
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Illustration secteur bancaire 

Augmenter le revenu net 

Acquérir de nouveaux clients 

Accroître sa connaissance client 

Développer la fidélité du client 

Réduire l’attrition 

Optimiser les opérations commerciales en: 
o Adaptant les ressources à la valeur du client 

o Pilotant les actions commerciales 

 

Objectifs principaux 
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Processus industriel de connaissance client 

 Implémentation d’un Systéme d’Information Client 

Création d’outils analytiques 
o Segmentation 

o Scores (commercial, churn) 

Etudes comportementales  et sondages 

 Implémentation de processus de mises à jour 

Définition d’une stratégie de contact multicanal 

Développement d’interfaces de reporting 

Entrainement du réseau 

Gestion des campagnes marketing et des déclencheurs 
d’événements 

Implémentation 
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Système d’information client 
Situation initiale 

Sources 
Internes 

Calcul des segments et 
des scores 

Gestion de campagnes 

Envoi listing système 
opérationnel 
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Système d’information client 
Architecture ce jour 

Sources 
Internes 

Datamart  
Relation Client 

Harmonisation 
& 

Restructuration 

Calcul des segments et 
des scores 

Mise à jour 
du système 

opérationnel 

Gestion de campagnes 

Reporting 
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Outils analytiques 
Segmentation valeur – potentiel : exemple 
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Outils analytiques 

Définir une stratégie optimisant la relation-client : 
o Offensive 

• Rapatriement d’activités 

• Augmenter la relation 

o Défensive 

• Préserver ou développer 

Basée sur les déséquilibres  
relationnels 

Segmentation hybride 
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Outils analytiques 

 Un scorecard classifie les client par probabilité produit et permet l’optimisation 
des budgets marketing en émettant des proposition aux clients ayant un 
potentiel d’acquisition du produit le plus important 

Scores commerciaux 

 Bénéfices sur les contacts qualifiées 

o Situation antérieure : vous aurez 
10% des souscripteurs en ayant 
sollicité 10% des clients 

o Résultats : Avec un ciblage lié à un 
score, 50% de souscripteurs en 
ayant sollicité 10% des clients 

 Benefice sur le taux de conversion des commerciaux:  

o Alors qu’un commercial avait besoin de voir 250 client pour vendre un 
produit, 60 suffisent en rencontrant les meilleurs 10 % scorés 
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Outils analytiques 
Scores commerciaux: usage 

Creation du score :   
o Chaque client a une note entre 1 et 10 reflétant son intéret à souscrire un 

produit 

o Cette information est accessible dans le dossier client 

 Implémentation de la sollicitation proactive 
o Mailing 

o Phoning 

o Déclencheur d’événements 

o Gestionnaire de la relation 
entrante et sortante 
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Outils analytiques 

Optimisation du coût des sollicitations 
o Table de simulation dans une logique de mailing toute chose égale par ailleurs 

 

 

 

 

 

 

 
o En sélectionnant 20 % des clients ayant le plus d’appétence, on a diminué les 

coûts de 63 % pour une perte maximale de 35 % en nombre de crédits (% 
surestimé, car des clients non sollicités feront des demandes de leur propre 
initiative). 

Scores commerciaux : impacts économiques et temporels - 1/2 

Action 1 Action 2 Action 3 Action 4

Coût fixe 5,000 €       5,000 €    5,000 €    5,000 €    

Coût variable / sollicité 1 €               1 €            1 €            1 €            

Nombre de sollicitations 100,000   50,000   20,000   10,000   

Coût total de sollicitation 105,000 €  55,000 €  25,000 €  15,000 €  

Nombre de souscriptions 1,785        1,661     1,388     1,212     

Taux de souscription 1.70% 3.02% 5.55% 8.08%

Coût par souscription 56.02 €       30.10 €    14.41 €    8.25 €       
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Outils analytiques 

Optimisation temps commercial 
o Table de simulation dans une logique de mailing toute chose égale par ailleurs 

 

 

 

 

 

 

 
o En sélectionnant 20 % des clients ayant le plus d’appétence, on a diminué le 

temps commercial de 70 %. 

Scores commerciaux : impacts économiques et temporels - 2/2 

Action 1 Action 2 Action 3 Action 4

Temps de contact / sollicité 1                      1                    1                    1                    

Nombre de sollicitations 100,000          50,000          20,000          10,000          

Temps total de sollicitation 100,000          50,000          20,000          10,000          

Nombre de souscriptions 1,700              1,510            1,110            808               

Taux de souscription 1.70% 3.02% 5.55% 8.08%

Temps par souscription 58.82              33.11            18.02            12.38            
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Un outils pour fixer des objectifs pertinents 

 Les scores d‘appétence projetés sur un portefeuille et par 
agrégation à une agence ou un groupe d’agences permettent 
d’évaluer précisément le potentiel 

 Les objectifs sont ensuite fixés en fonction de ce dernier 

 

Un client 
 =  

un score 

Score  
=  

potentialité 

Potentiel du 
commercial 

Potentiel de 
agence 

Potentiel du 
groupe 

d’agences 
… 

Objectifs 
commerciaux 
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Lancement de licence GSM  

Troisiéme opérateur sur le marché marocain:   
o Forte taux de clientèle sur le pré-payé 

o Technologie Baynes localisée et valeur perçue faible 

Quelques contraintes 
o Pas d’outil analytique groupe 

o Pas d’outil de gestion et d’optimisation de campagne 

o Points de vente dispersés et pas forcément connectés 

D’énormes avantages 
o Forte appétence tarifaire et technologique du marché 

o Une plateforme performante d’envoi de textos réduisant drastiquement les 
coûts de campagne 

Mais surtout nous fûmes sollicités seulement 4 mois avant le 
lancement de la licence  

Eléments de contexte 
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Canaux 

Solution mise en œuvre  
Phase 1 : Le lancement 

  

Sources 

Datamart 
Analytique 

Scores SAS® Campaign 
Management 

Variables de ciblage 

Industrialisation des envois via 
SAS® Digital Marketing 

  Construction de segmentations comportementales, Life Style & 
potentiel/valeur 

 Construction des scores d’appétences et de churn (dans une optique 
d’évitement de cannibalisation des usages naturels)  

 Le tout adaptées au plan d’actions marketing et relationnel et liées au 
contexte du lancement de la licence GSM 
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Canaux 

Solution mise en œuvre  
Phase 2 : Suivi et adaptation tout au long de la campagne 

  

Sources 

Enrichissement du 
datamart analytique 

Mise à jour et 
benchmark des scores 

Mise à jour des 
campagnes 

  Mise à jour avec nouveaux usages valeurs et potentiels et retours 

 Évaluation , adaptation optimisation et mise en production des modèles 
SAS® Enterprise Miner™ et SAS® Model Manager 

 Automation des campagnes  et suivi de la performance sur le portail SAS 

 Résultat = + 1 M de clients en 3 mois 
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Conclusion 

Une plateforme technologique cohérente 
o Des délais de mise en œuvre (trop)courts ne laissant pas de temps pour des 

tâches d’intégration entre des solutions hétérogènes 

o Optimisation de l’ensemble de la solution par un éditeur unique 

o Rationalisation des cursus de formation favorisant le point suivant 

Mise en place d’une véritable culture analytique au sein de ces 
deux organisations : 
o Centralisation, agrégation et création de l’agrégation selon des méthodes et 

des processus structurés 

o Fédération et partage de l’information auprès de l’ensemble des acteurs 

o Mise en place d’une stratégie de benchmarks des modèles et de systèmes 
apprenants 

o Transfert de compétences et explication de la valeur et de l’usage des scores 
au sein de l’organisation 

2 cas, 2 secteurs, 1 pratique commune 
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BI SOLUTIONS 

  

Questions/Réponses 


