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Édito

Le grand défi des parcours client digitaux : maîtriser la
cohérence des messages avec l’expérience promise
Les consommateurs utilisent en moyenne 4 points de contact différents1 avant de procéder à un achat,
un chiffre pouvant monter bien plus haut encore lorsqu’il s’agit d’une acquisition très engageante
(automobile, cuisine et salle de bain, technologie, etc.). En tant que marque, cette explosion du nombre
de touchpoints – entraînée par l’avènement du numérique – a l’avantage d’avoir grandement étendu
votre territoire d’expression et de ventes. Revers de la médaille, ce phénomène a également complexifié
et rallongé les parcours d’achat qui, en outre, sont « vampirisés » par les grandes plateformes sociales
et les market places. Les données sur votre cible et ses usages sont alors diluées, dispersées sur ces
différents canaux, voire jalousement gardées par les géants du Web.

« En 2015, les Français ont eu 43,9 contacts médias et multimédias
par jour et par personne contre 40,9 contacts en 20102. »

Il s’agit pourtant d’une matière première essentielle pour développer les parcours d’achat
orientée vers la simplicité, le confort et la rapidité que plébiscitent les consommateurs. En 2017, le
Userlab d’Intuiti a chiffré les points de résistance rencontrés par les utilisateurs sur leur parcours
d’achat en testant 20 interfaces digitales. En moyenne, 4 de ces frictions mènent à l’abandon
du parcours et 23 impactent négativement l’image de la marque ou empêchent la prescription.
C’est donc bien la qualité et la performance des parcours qu’il faut évaluer et faire évoluer.

1

Etude Connected Life, études Consumer Insight, bases de données et projets de développement TNS,

2016
2

Media In Life, Médiamétrie, 2016

@intuiti
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Édito

Alors comment se concentrer sur ce qui compte vraiment pour définir des
parcours d’achat numérique « customer centric » et repenser vos plateformes
digitales en conséquence ?
Les points de départ de votre réflexion sont votre image de marque et la connaissance client. Deux
passages obligés que nous traitons l’un après l’autre dans ce guide pratique mais sur lesquels
vous devrez vous pencher quasi-simultanément. Bien que le conseil en positionnement ne soit
pas notre cœur de métier, l’agence Intuiti accompagne pourtant de plus en plus d’entreprises sur
ce sujet. Parce qu’une stratégie de communication efficace découle toujours - même à l’heure du
digital - de valeurs claires et différenciante. Comprendre les utilisateurs et leurs usages est crucial
pour déterminer les parcours propres à votre activité. Une idée bien plus facile à dire qu’à mettre
en pratique puisqu’elle nécessite de bien exploiter les données mais aussi et surtout d’en saisir
le contexte. A partir de là, vous pourrez élaborer une stratégie d’acquisition et de conception de
vos interfaces plus pertinente, et ce d’autant plus que vous ne vous disperserez plus inutilement.
Cette méthodologie est un véritable cercle vertueux puisque communiquer de façon cohérente sur
l’ensemble des points de contact viendra par la suite consolider votre capital de marque. Les meilleurs
acteurs sur cette question conquièrent d’ailleurs une part de marché deux fois supérieures à celle de
leurs concurrents3.

3

Etude Connected Life, études Consumer Insight, bases de données et projets de développement TNS,

2016

@intuiti
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Repenser ses parcours : une méthodologie en 3 étapes

PLATEFORME
DE MARQUE

CONNAISSANCE
UTILISATEUR

- Identité / Histoire
- Mission
- Vision
- Valeurs
- Promesse

- Capter les informations clients
-> Traiter l’information et l’exploiter pour optimiser, voire créer
des services et produits.
-> Montrer au client que leur avis
compte pour en capter de nouveaux

PARCOURS D’ACHAT

Céline Nédoncelle, Directrice générale adjointe, Intuiti
« Il n’est pas rare lorsque nous débutons un projet de site Internet, que nous constations que le client
n’a pas de réponses claires aux questions basiques : quel est votre positionnement ? Qui sont vos
cibles ? Quel est votre cycle d’achat ? En quoi vous différenciez-vous de vos concurrents ? Avoir des
partis-pris forts sur la définition de son ADN et de ses cibles est le socle sur lequel nous pouvons
ensuite construire un parcours adapté. »

@intuiti
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1.
Croire, à nouveau dans
le concept d’image de
marque
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Chapitre 1

Croire, à nouveau dans le concept
d’image de marque

Avec sa promesse de ROI rapide et ultra-mesuré, les canaux publicitaires et de distribution numériques ont
rapidement séduits les entreprises. Les leviers de communication dits « à la performance », fortement promus
par Google, ont alors été privilégiés au Branding.
Pourtant, aujourd’hui, la marque revient en force pour plusieurs raisons :
- Face à l’accaparement du parcours client opéré par les grandes plateformes web de e-commerce, les marques
ont tout intérêt à proposer une image suffisamment forte pour embarquer l’utilisateur et l’inciter à vivre une
expérience sur ses plateformes propriétaires.
- L’image de marque et son identité créent de l’engagement et donc de la fidélisation. Le risque à tout miser sur la
performance, c’est de démarrer très fort puis de plafonner ou encore de générer très peu de « repeat business ».
- Être clairs sur ses valeurs et ses promesses est la condition sine qua non d’une offre réellement consumercentric. Plus on est cohérent avec ses promesses et plus les actions qui en découlent sont évidentes et efficaces.
- Le consommateur peut aussi être un salarié de l’entreprise, ou un candidat. La marque-employeurs et ses
valeurs sont importantes pour ce type de public, notamment les plus jeunes, en quête d’entreprises à culture
forte, de sens et de dirigeants charismatiques.
Tout cela, les marques « DNVB » (pour Digital Native Vertical Brand) l’ont bien compris. Ces pure-players du
e-commerce se démarquent par le choix d’une verticale dans laquelle ils maîtrisent la chaîne de valeur de la
production à la distribution. Toutes proposent une offre spécialisée, une expérience d’achat immersive et sanscouture inspirées des codes des plateformes sociales… mais aussi des valeurs fortes favorisant l’adhésion des
consommateurs et la recommandation. A titre d’exemple, en France, nous pouvons compter parmi les DNVB des
marques telles que Sézane, Le Slip Français, Bergamotte, Joone ou encore Tediber.

L’avis d’expert : Pierre Lechat, Responsable du pôle Webmarketing, Intuiti
« Une plateforme de marque, c’est la raison d’être de votre entreprise sur le marché. Votre stratégie digitale ne
peut pas fonctionner sans une marque bien définie. Au sein de l’agence, nous accompagnons de plus en plus
d’entreprises sur ce point qui est la condition absolue avant de lancer toute recommandation. »

@intuiti
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Focus : l’image de marque

Très en vogue dans les années 1990 jusqu’au début des années 2000, le concept
d’image de marque a fait l’objet de nombreuses études, se complétant les
unes des autres, pour le définir. Ainsi, les travaux de chercheurs tels que Keller,
Aaker ou encore Korchia se rejoignent pour décrire l’image de marque comme
un ensemble multidimensionnel de représentations cognitives ou affectives
élaborées par les consommateurs.
Cette image est un facteur de création de valeur forte puisqu’elle permet d’une
part aux individus de synthétiser les informations qu’ils reçoivent sur une marque,
leur donne des raisons d’acheter un produit ou un service plutôt que celui d’un
concurrent et, d’autre part, permet aux entreprises de se différencier, de bénéficier
d’attitudes positives de la part de leurs cibles.
L’image de marque, c’est-à-dire la perception de la marque par les
consommateurs, est donc un facteur important de valeurs pour les produits
et/ou services proposés par une entreprise.
Ce concept s’inscrit dans la notion plus large de capital-marque (Brand Equity),
notamment théorisée par David Aaker5, liée cette fois à l’identité-même de la
marque. C’est justement cette personnalité qui ne doit pas être diluée face à la
multiplication des points de contact, lors de l’entrée sur de nouveaux marchés ou
du lancement de nouveaux produits.

L’avis d’expert : Selma de Fressenel, associée, Digital Jobs Management
« L’attachement à la marque, à ses valeurs, ses promesses sont des piliers pour le cycle de vie de l’entreprise. C’est
ce qui crée de la stickyness, de l’engagement et la fidélisation. Si vous n’êtes pas clairs sur votre plateforme de
marque, vous ne l’êtes pas non plus pour vos clients et prospects, ni sur ce que vous attendez de vos salariés. C’est
une véritable colonne vertébrale, tout en découle facilement, tout est cohérent.
A titre d’exemple, la force d’une marque telle qu’Amazon est sa façon de tenir sa promesse envers le consommateur
en maîtrisant totalement l’expérience client. Définir ses valeurs, sa vision, ses ambitions permet d’aller au bout de
ses projets et d’en développer plus facilement d’autres par la suite. »

5

D.A. Aaker, 1994, Le management du Capital-marque, Dalloz

@intuiti
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INTERVIEW Les 4 conseils de Monoprix
pour augmenter l’attachement client

‘‘

Monoprix est une des enseignes de grande distribution les plus appréciées des consommateurs,
notamment grâce à sa stratégie « décalée » sur les réseaux sociaux.

Agir pour notre cible et non pas par rapport à nos concurrents
Pour convaincre notre cible (les urbains), nous nous tenons à notre propre approche et à nos objectifs :
créer la surprise et déclencher le sourire. Pour être claire, nous ne partons de ce que font nos concurrents
de la grande distribution sur tel ou tel réseau social, mais bien de nos clients.
Dès lors, sur ces réseaux, nos concurrents ne sont plus forcément ceux que l’on croit. Sur Twitter, par
exemple, nous nous confrontons (ou jouons) à des marques très conversationnelles comme Décathlon,
Interflora et Innocent, voire avant-gardistes comme Sézane.

Un réseau = un usage
Nous avons décidé, suite à l’observation de notre communauté, de dédier des réseaux sociaux aux
usages, et non pas d’imposer des usages sur les réseaux existants. De fait, sur Instagram, nous parlons
à une communauté branchée mode (230k abonnés), alors que sur Pinterest, la déco et la maison sont
mis en avant (6,2k abonnés).
Nous réservons Facebook pour les grands moments commerciaux (1 million de likes), et Twitter, pour
répondre aux questions sur un compte SAV dédié et rythmer le quotidien de nos clients (48k abonnés).
Résultats de cette segmentation : sur Instagram, Monoprix est deux fois plus mentionné que la
2e enseigne de grande distribution et possède l’un des plus forts taux d’engagement de la grande
distribution française sur Facebook et Twitter.

@intuiti
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INTERVIEW Les 4 conseils de Monoprix
pour augmenter l’attachement client
L’importance des “burst”1
Pour accentuer la portée de nos prises de parole, nous programmons des “burst”*. L’objectif est de
capturer, rapidement, l’attention de notre audience… qui pourrait se diluer dans le temps. « The Worst
Song In The World » en avril 2018 est un joli coup. Le dispositif social media a généré plus de 30 millions
d’impressions, 14 millions de vues et des réactions extrêmement positives en organique !
Ces campagnes peuvent être liées à des opérations magasins. Pour la Saint Valentin, nous avons créé
des “packs 06”. Le concept : mettre à disposition en magasin des packaging vides sur lesquels il était
possible d’inscrire son numéro de téléphone. Si une personne croisait un “crush” dans le magasin, elle
n’avait qu’à déposer discrètement son “pack 06” dans le panier de son “coup de cœur”.
Bien entendu, ces fausses boîtes reprenaient nos fameux jeux de mots mais orientés, cette fois-ci, amour
et romantisme. Suite à cette opération, nous avons reçu plusieurs messages de clients qui s’étaient
effectivement rencontrés chez Monoprix ! Nous avons relayé tout ceci sur Twitter en lançant un hashtag
pour l’occasion.
Burst : initialement utilisé pour désigner des campagnes marketing dont l’objectif était de générer un

1

nombre très élevé d’installations d’applications mobiles. Le burst marketing peut, par extension, désigner

C’est qui ?

des campagnes de captation d’une très large audience en un temps très réduit.

Florence
Chaffiotte,

Directrice marketing, digital
et innovation, Monoprix

@intuiti
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Chapitre 2

Comprendre les parcours de vos clients n’est pas
qu’une histoire de data !

Avec sa capacité à (presque) tout mesurer et comparer, le numérique a bouleversé la vision de la notion d’étude
et par là-même de la connaissance client. Pixels, tags et autres cookies permettent, en effet, de remonter
quantités de données sur vos audiences : centres d’intérêt, caractéristiques sociodémographiques, usages… et
sur la performance de chaque dispositif marketing, chaque point de contacts digitaux et chaque plateforme. Un
vaste territoire d’exploration qui, comme toutes études quantitatives, apportent un premier niveau de réponse ou
mettent en lumière des phénomènes à partir desquels il faut par la suite établir des hypothèses, des corrélations
entre différentes données et ce, sans avoir l’assurance totale de la fiabilité de vos conclusions.
Si les études font partie du B-A BA du marketer, nombreuses sont les entreprises qui les perçoivent à travers un
prisme réducteur et les limitent à l’analyse des données brutes captées à travers leurs actifs digitaux. Or, si nous
venons de voir que ces data apportent des informations intéressantes, elles sont néanmoins parcellaires. En outre,
il s’agit d’un matériel très mouvant, susceptible de changer d’un mois à l’autre au gré d’un contexte plus général.
Enfin, des caractéristiques visiblement discriminantes peuvent s’avérer inutiles pour bâtir une stratégie.
Pour une bonne connaissance utilisateur, il est donc souvent utile de croiser études quantitatives, pour dégager
des tendances et révéler un potentiel, et études qualitatives, pour vérifier vos hypothèses, creuser les motivations
et dégager des insights. Les focus group, entretiens ou tests utilisateurs permettent, en effet, de bien identifier les
motivations de consultation de vos sites et applications et de bien distinguer la qualité des recherches.
Derniers avantages, écouter la voix des utilisateurs permet également de trancher les débats internes ou
encore d’améliorer son offre en fonction des attentes réelles des segments de marché ciblés et révéler de
nouvelles opportunités.

L’avis d’expert : Nabil Thalmann, directeur Userlab, Intuiti
« A chaque objectif sa source d’information. Mais on observe tout de même une inégalité, souvent liée à la taille et
à la maturité des entreprises. Les grandes entreprises ont les budgets et la culture pour récupérer des informations
quantitatives et des informations qualitatives. Mais, de manière générale, plus on descend dans la taille des
entreprises (et à l’exception des TPE et petites PME dans lesquelles la remontée d’information se fait de manière
naturelles), moins ces informations sont présentes. Souvent, ce sont les données qualitatives qui disparaissent en
premier, puis vient le quanti. Le danger est alors de baser ses choix stratégiques sur des illusions. »

@intuiti
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Focus : Thick data

Thick data : pas de données sans perspective humaine
Dans son article Big Data Needs Thick Data6, Tricia Wang, ethnologue spécialisée
dans la technologie, présentait pour la première fois la notion de Thick Data, soit
« données épaisses » en français.
A l’origine du concept, le besoin de positionner l’importance du travail
ethnographique, et donc du contexte social, à l’ère de Big Data. Aujourd’hui,
avec le digital, de nombreux leaders technologiques sont convaincus que les
données quantitatives, dont l’analyse requiert la puissance algorithmique tant
elles sont pléthoriques, seraient plus fiables, utiles et objectives que les données
qualitatives. Or, pour T. Wang les unes et les autres sont complémentaires
puisque « les Big Data soulignent les problèmes tandis que les Thick Data
révèlent le contexte social et les relations entre les données ».

@intuiti
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Focus : Jobs-to-be-done

Jobs-to-be-done : Identifiez vos cibles et leurs parcours en
tenant compte de leurs aspirations et émotions
Bien définir ses cibles et les parcours clients est la condition du succès commercial
de votre entreprise. Pourtant, nombreuses sont les entreprises tombant dans
l’écueil d’une méthodologie que nous qualifions chez Intuiti de « hors-sol », c’està-dire se basant uniquement à partir de ce qu’elles pensent ou souhaitent être
leurs cibles, plutôt que de s’appuyer sur des données factuelles.
Pour pallier cela, la bonne démarche est de s’appuyer à la fois sur des tendances
issues de l’analyse de données quantitatives et sur des insights révélés par
des entretiens et des tests in situ. C’est pourquoi, nous faisons appel à nos UX
designers, responsables d’études ou encore à des data scientists pour vous
accompagner dans la construction de vos archétypes clients et leurs usages
particuliers. En outre, nous avons intégré l’approche des jobs-to-be-done à
notre méthodologie de définition des cibles, complémentaire à la constitution
de personas, afin de mieux prendre en compte les aspects à la fois fonctionnels,
émotionnels et sociaux des décisions prises par vos utilisateurs.
La méthode des jobs-to-be-done suppose de considérer les utilisateurs
comme des recruteurs à la recherche du bon candidat (produit ou service en
ligne) pour un accomplir un « job » (attente de l’utilisateur). Plutôt que de se
concentrer sur l’acte d’achat ou son objet, la démarche de l’utilisateur est donc
formalisée autour de la solution envisagée et du résultat attendu.
D’un point de vue pratique, il n’y a pas de modèle précis de formalisation d’un jobto-be-done. Toutefois, chez Intuiti, nous avons choisi d’intégrer une méthodologie
basée sur ce concept pour accompagner nos clients dans l’élaboration de
personas.

@intuiti
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Focus : Jobs-to-be-done

L’ethnographe souligne les deux principaux atouts des données « épaisses
». D’une part, collecter et analyser des histoires humaines, s’appuyer sur des
émotions - concepts impossibles à représenter algorithmiquement - est en effet
essentiel à l’inspiration, pour stimuler l’imagination indispensable à l’innovation.
D’autre part, toujours selon l’auteur, associer les deux méthodologies
ouvriraient de nouvelles opportunités dans de nombreux domaines, tels que :
- L’analyse des données de santé, des opérateurs téléphoniques ou encore des
réseaux sociaux,
- L’élaboration de stratégies de marque et la génération d’idées,
- Le design de produits et de services,
- La mise en place de stratégies organisationnelles,

L’avis d’expert : Jean-Michel Onillon, responsable du pôle Social Media, Intuiti
« La maîtrise de la data issue du social media a révolutionné la connaissance utilisateur. Un pixel Facebook sur
votre site permet de suivre le parcours de votre audience utilisatrice de ce réseau social. En revanche, il faut
rester humble face à cela car il peut parfois être difficile d’en faire sortir des insights tant ces données sont à la fois
pléthoriques et parcellaires. Il faut alors les envisager comme un moyen de dégager des tendances et d’émettre
des hypothèses. Il est souvent nécessaire par la suite de les contextualiser en interrogeant directement l’utilisateur
final dans le cadre de focus group, par exemple. »

6

Tricia Wang, Big Data Needs Thick Data, Ethnography Matters, 13 mai 2013

@intuiti
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Focus : Jobs-to-be-done

1 - Définition du profil et du contexte d’interaction

2 - Identifier les micro-besoins afin d’identifier tous
les points de contact

La combinaison de ces deux phases permet une projection dans la réalité d’un cas d’usage parlant et réaliste. Le profil
donne corps à l’utilisateur et induit sa spontanéité, tandis que la définition des micro-besoins anticipe déjà le déroulé
fonctionnel des solutions à proposer. La méthode des job-to-be-done permet de se placer au plus près de l’attente
utilisateur et de prendre du recul par rapport à la marque, au produit et au service. Elle est donc fondamentalement
user-centric et favorise l’innovation et la différenciation.

@intuiti
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Repenser votre stratégie d’acquisition et de
conception

A-t-on encore besoin aujourd’hui d’un site Internet ? Si une réponse négative à cette question semble encore
aujourd’hui de l’ordre de la prospective, certains acteurs - souvent médias, agrégateurs de contenus ou influenceurs
- ont déjà pris ce virage et s’adressent directement à leur public via une newsletter, un compte Instagram, Facebook
ou YouTube, sans passer par la case site Web.
Sans forcément aller jusque-là, et puisque les plateformes se font de plus en plus nombreuses et que celles-ci «
vampirisent » l’audience Web, il est certain que les marques doivent repenser leur présence et leurs contenus
digitaux en tenant compte de cette nouvelle donne.
Parce qu’activer tous les canaux digitaux à la fois, surtout le faire correctement, est quasiment impossible,
chronophage et sûrement inutile. En effet, à chaque plateforme (y compris propriétaire) un contenu différent, à
chacune son mode de fonctionnement et ses mises à jour régulières. Il est donc nécessaire de choisir ses combats,
mais comment ?

Se concentrer sur la qualité des parcours
Alors que de nombreuses décisions stratégiques visent à ramener, coûte que coûte, le client B2C en magasin ou le
client B2B sur le site internet de l’entreprise, la question de la cohérence du parcours d’achat se pose. Et la réponse
est donnée par le client final : Il souhaite un parcours simple, rapide et fluide.

L’avis d’expert : Céline Nédoncelle, Directrice générale adjointe, Intuiti
« Le rôle d’un site Web varie en fonction des entreprises. En revanche, tous doivent y faire passer les informations
les plus importantes et à travers une expérience fluide, agréable voire mémorable. Le partage d’un avis très positif
sur une expérience client est vraiment très puissant dans la construction d’un capital de marque. »

@intuiti
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Repenser votre stratégie d’acquisition et de
conception

En B2C, tout d’abord, selon l’observatoire du consommateur connecté de Médiamétrie, sur les 8 principaux critères
d’achat, un seul (la promotion) n’est pas lié à la qualité de l’acte d’achat.

Idem en B2B, selon le cabinet Forrester7 69% des clients préfèrent un paiement en ligne à un schéma classique
devis + facture.
Pour vous, le premier enjeu est donc de diminuer au maximum le nombre de points de friction et de résistance
(rappels de marque, champs des formulaires, nombre d’interactions nécessaires, disponibilité de l’information, etc.)
auxquels sont soumis vos cibles tout au long de son parcours d’achat.

7

Building The B2B Omni-Channel Commerce Platform Of The Future, Forrester, Novembre 2014

@intuiti
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Repenser votre stratégie d’acquisition et de
conception

Assigner des objectifs précis à chaque canal
Il est évidemment important d’envisager les multiples points de contact à votre disposition, mais encore faut-il
leur assigner des objectifs précis. 90% des entreprises se concentre sur le bas du tunnel de transformation et ne
travaillent pratiquement que le search : achat, génération de leads, etc. Certes, le référencement des contenus
de votre site Web reste dans la plupart des cas important, toutefois, pour des e-commerçants, par exemple, les
fonctionnalités shopping de Facebook ou Instagram, peuvent être tout autant, si ce n’est plus, contributrices
à leur chiffre d’affaires.
Il est également impératif de bien se pencher sur l’intégralité du parcours pour activer les bons canaux en fonction
de la position de l’internaute dans le tunnel de transformation.

Et au-delà des canaux, c’est aussi sur les messages et les call to action qu’il faut travailler. Chacun doit être adapté
à la fois à la cible à atteindre et à la plateforme utilisée.

L’avis d’expert : Pierre Lechat, responsable du pôle webmarketing
« Il faut prendre en compte la multiplicité des points de contact et surtout les re-séquencer sur l’ensemble du
parcours client. La concurrence est de plus en plus importante et l’audience intentionniste se morcelle. Il faut donc
remonter le cycle d’achat, identifier des moments de vie pour activer plus de points de contact en amont de l’achat.
A chaque plateforme et canal son utilité, sa fonction particulière. »

@intuiti
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Repenser votre stratégie d’acquisition et de
conception

Séquencer les points de contact en fonction de leur place dans le tunnel d’achat
Avec l’e-commerce, l’univers concurrentiel des marques s’est fortement élargi, ce qui a morcelé le vivier
d’intentionnistes potentiellement adressables via le search. Ainsi, il est devenu crucial de « remonter » le tunnel
d’achat pour toucher aussi des prospects plus « froids » sur lesquels vos concurrents ne seront pas - ou moins
bien - positionnés. Cela demande, une fois encore, de bien comprendre vos cibles et leurs usages afin d’aller
chercher ces audiences sur les plateformes qu’elles utilisent vraiment.
Par exemple :
Constatant que ses investissements média display et search n’étaient que très peu pourvoyeurs de nouveaux
clients, un acteur de la vente de produits culturels par abonnement s’est penché sur les motivations de ses clients
à rejoindre son programme. Après avoir réalisé des focus groups, l’annonceur a constaté que son catalogue
restait le principal média déclencheur d’abonnement. Les personnes interrogées, en effet, ont majoritairement
exprimé un attachement particulier à ce média lié à leur souvenir d’enfance, lorsque leurs parents eux-mêmes
étaient abonnés. En se basant sur cet insight, la marque a alloué différemment ses investissements digitaux en se
concentrant sur des plateformes telles que Pinterest ou en créant des groupes Facebook, canaux avec lesquels
la cible était beaucoup plus appétante.
En bref, il ne faut pas confondre utiliser les canaux de communication parce qu’ils sont utilisés par les internautes,
et véritable stratégie de communication.

Nombre moyen de frictions par test d’interface effectuée par le UserLab d’Intuiti
(statistiques 2017)
En 2017, le Userlab d’Intuiti a chiffré les points de
résistance rencontrés par les utilisateurs sur leur parcours
d’achat en testant 20 interfaces digitales. En moyenne,
4 de ces frictions menaient à l’abandon du parcours et
23 impactent négativement l’image de la marque ou
empêchent la prescription.
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Repenser votre stratégie d’acquisition et de
conception

Revoir l’approche des KPIs
Pour séquencer au mieux l’utilisation de chaque canal au cours du tunnel de transformation, il faut pouvoir s’appuyer
sur des informations claires. Et dans un contexte de touch points multiples, la mesure des KPIs ne doit plus se faire
canal par canal mais dans une approche globale.
Ainsi, il faut savoir se concentrer sur l’essentiel, et donc sur des indicateurs universels, quel que soit le canal utilisé.
Quitte à avoir des sous-KPIs plus spécifiques à chacun pour entrer dans le détail.
Exemples :
Lorsqu’il s’agit de vidéo, le taux de complétion reste l’indicateur commun à toutes les plateformes (YouTube, Facebook,
pré-roll sur des sites médias, etc.). Toutefois, il peut être ensuite intéressant pour les opérationnels se pencher sur des
indicateurs comme le Thruplay ou encore les taux de vues à 3 ou à 10 secondes de Facebook.
Le nombre d’impressions est un indicateur commun à toutes les plateformes et à tous les médias. Cet indicateur est
donc à suivre prioritairement pour tous les canaux, Facebook compris, bien que ce réseau propose également de
suivre le reach de vos actions.
Les acteurs les plus matures sur ces questions développent des dashboards spécifiques pour suivre l’ensemble
des KPIs universels nécessaires à leur stratégie (voir interview p.37). Qu’il s’agisse de KPIs relatifs au display, au
social media ou encore en lien avec leurs propres actifs digitaux. Pour suivre cette mesure, vous avez le choix
de vous équiper en DMP, de suivre les tableaux de bord de vos solutions de marketing automation, d’outils de
visualisation, etc.

L’avis d’expert : Jean-Michel Onillon, responsable du pôle Social Media, Intuiti
« Tout l’enjeu réside à savoir choisir quels KPIs suivre parmi ceux proposés par les plateformes, les KPIs communs
à plusieurs canaux (par exemple : social media et display classique) ou encore ceux propres au fonctionnement
interne de l’entreprise. »
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Repenser votre stratégie d’acquisition et de
conception

Revoir le fonctionnement de votre plateforme digitale
Avec la multiplication des canaux, des touch points, des sources d’informations, alors que les consommateurs
plébiscitent des plateformes e-commerçantes qui misent tout sur l’expérience utilisateur, la plupart des entreprises
peinent encore à maîtriser la cohérence de leurs parcours digitaux et à tenir leur promesse. Les consommateurs
sont devenus intransigeants sur ces sujets et il n’est pas rare chez Intuiti d’entendre des témoignages lors d’un
focus group comme « Si la réponse doit se faire en 72h, d’accord. Mais ne me dites pas que c’est en 24h ! » ou «
Entre le site sur ordinateur et le site sur mobile, je suis perdu ! ».
De telles remarques mettent en avant des points de friction générés par plusieurs facteurs. Le premier évoqué
ci-dessus est dû aux discordances entre les promesses du site et les workflows internes. Si hier encore les sites
Web étaient quasi entièrement à la main de la direction de la communication ou du marketing, ils s’interconnectent
aujourd’hui à plusieurs dizaines d’applications (CRM, SAV, PIM…), soit autant de métiers impliqués. Le second est
provoqué par les évolutions d’usage. Le mobile étant devenu le premier écran pour naviguer sur Internet que
relativement récemment, de nombreuses entreprises n’ont pas encore mis à niveau leur(s) site(s )pour répondre à
des comportements multi-devices et multi-usages.
Pour suivre ces évolutions, optimiser vos pages d’atterrissage, vos organes de conversion voire une refonte de
votre/vos site(s) et applications est probablement à envisager pour assurer des parcours ergonomiques à votre
audience. A noter que ce travail, voire l’existence même de votre interface digitale, aura plus ou moins d’importance
en fonction de l’identité de l’entreprise : est-elle B2C, B2C, B2B2C ? Fait-elle appel à des revendeurs ? Est-ce un
pure player ?, etc.

L’avis d’expert : Céline Nédoncelle, Directrice générale adjointe, Intuiti
« La refonte de site n’est pas un passage obligé. Pour certains de nos clients, nous travaillons plutôt à repenser le
parcours utilisateur pour placer les organes de conversion qui correspondent le mieux au type de page sur lequel
il se trouve, aux attentes de l’utilisateur à ce moment-là de son parcours. Cette optimisation de site doit se faire en
continu, tout au long du cycle de vie d’un site Web qui dure en moyenne 5/6 ans. »
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Focus : Allez-vous devoir bientôt adapter vos
pages de destination aux canaux sources ?

Le phénomène de dépossession est relativement récent pour les interfaces
Web. Pour cause, Google impose ses propres standards et influence le design
des interfaces métiers. Il propose aujourd’hui ses propres règles de design à
travers des planches UI définies, des styles guides et des librairies. D’autres
grands acteurs brisent également les codes UX (Snapchat, Facebook, Pinterest...)
et conservent ainsi une catégorie de cible bien précise.
On peut accepter ou non ces influences, il n’en reste pas moins que les clients
de nos clients sont ceux qui font les choix (d’achat, de demande de devis, de
recherche sur un store locator…).
La force de pénétration de ces acteurs est telle que les internautes, de manière
totalement naturelle, intègrent leurs codes et interfaces et s’attendent à
les retrouver sur d’autres plateformes, dont les interfaces et visuels de nos
clients. En B2C comme en B2B d’ailleurs. En être conscient permet de mieux
comprendre les orientations d’un designer et même d’anticiper assez facilement
l’avenir du design d’interface.

Un exemple concret : alors que Pinterest offre des coûts d’acquisition très faibles,
beaucoup d’utilisateurs stoppent leur expérience de découverte du produit quelques
secondes après avoir découvert le site de la marque.
Il existe donc un véritable enjeu de concevoir des interfaces et des pages de
destination qui s’inscrivent dans le parcours logique du visiteur.
Alors, demain, peut-être verrons-nous des pages de destination dédiées aux
sources de trafic...
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INTERVIEW : Les dashboard thématiques

‘‘

« On ne peut améliorer que ce que l’on mesure

des KPIs. Puis, à la fin de l’année, nous faisons la

». Mais mesurons-nous les bons chiffres ?

somme des KPIs.

Ceux que nous partageons à notre hiérarchie
reflètent-ils vraiment la portée de nos actions ?

Sauf que ce fonctionnement n’est plus pertinent

Vaste sujet...

en 2018. Aujourd’hui, nos utilisateurs ont un
parcours plus complexe. Ils ne réagissent plus

Des statistiques et des KPI toujours
plus nombreux

forcément à telle ou telle campagne, mais à un
ensemble de sollicitations. Mieux, ils deviennent
eux-mêmes des générateurs de contenus, ils

Ces dernières années, nous avons subi une

prennent la parole et diffusent de l’information.

très forte croissance du nombre de statistiques
mesurées par nos équipes. 4 raisons principales
:

La naissance
thématiques

des

dashboards

- Les canaux via lesquels nos ciblent peuvent
nous contacter se multiplient

Il y a dix mois, nous avons diffusé nos premiers

- Notre communication s’est ouverte à un

dashboards

nombre supérieur de cibles (professionnels de

correspond à un sujet sur lequel nous prenons

santé, patients, aidants…)

la parole. Le dashboard SEP nous permet par

- De plus en plus de collègues souhaitent

exemple de consulter rapidement des statistiques

disposer de data, souvent avec des chiffres

clés sur le sujet de la sclérose en plaque, sujet

spécifiques

pour lequel nous produisons beaucoup de

- Les chiffres pris comme référentiels évoluent

contenu et mesurons beaucoup de data : portée

thématiques.

Un

dashboard

sur les réseaux sociaux, positionnement SEO,
Arrivé à un certain point, nous avons réalisé qu’il

engagement…

devenait essentiel de nous poser sur les bons
KPIs à partager et sur une méthode pour le faire.

Ne plus réfléchir campagne par
campagne

Pour la hiérarchie et les producteurs
de contenus
Ces dashboards sont partagés avec nos BP
(Business Partner) lors de comités mensuels,

L’autre argument qui justifiait la centralisation de

mais aussi avec les producteurs de contenus, de

la donnée est le besoin d’une vision long-terme.

manière à les stimuler et à leur présenter l’impact

Jusqu’alors, nous réfléchissions campagne par

positif de leur travail.

campagne. A chaque opération correspondait
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INTERVIEW : Les dashboard thématiques

Ressources et timing
Ce n’est pas un projet très coûteux, ni particulièrement chronophage. Le retour sur investissement est
rapide. Le plus important a été de définir les bons référentiels. Nous avons, pour cela, croisé les besoins
de l’interne avec les recommandations de notre agence, qui nous permettait d’avoir un œil externe sur
nos besoins et sur l’existant dans le marché.
Ensuite, le travail a consisté à brancher les API des solutions que nous souhaitions mesurer (analytics,
youtube, twitter…) au logiciel de production de dashboards, en l’occurrence, DashThis.

Des résultats franchement positifs !
Après 10 mois d’usage, il n’y a aucun doute quant à l’intérêt du projet. Les retombées sont nombreuses :
- Nos actions de communication sont davantage perçues sur un temps long et via l’angle de la
performance, ce qui permet une montée en maturité
- Il nous est devenu plus simple d’investiguer les sujets prioritaires. Par exemple, nous avons réalisé une
campagne en partenariat avec un étudiant en médecine. Si nous n’avions regardé que la campagne en
elle-même, les chiffres n’auraient pas été très parlants. Mais, en regardant cette campagne à l’échelle
de l’ensemble des actions thématiques, nous voyons que nos actions doivent se concentrer sur ce sujet
- Le gain de temps est énorme. Pendant les réunions, mais aussi en dehors. Aujourd’hui, je dirais que
ces dashboards centralisent 70% des besoins en chiffres que nous recevions auparavant. Désormais,
nous ne répondons plus qu’à des demandes sur un chiffre très spécifique, sur un marché ou un secteur
d’activité par exemple.
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INTERVIEW : Les dashboard thématiques

Et demain ?
Le projet n’en est qu’à ses débuts, nous allons continuer à l’implémenter.
Dans les prochains mois, les missions seront de deux ordres.
- D’abord, mettre ces dashboards à disposition de toujours plus de monde, de manière à partager cette
montée en compétences.
- Ensuite, améliorer les dashboards en eux-mêmes, notamment en y intégrant plus d’éléments de

C’est qui ?

comparaison avec la concurrence, comme la part de voix sur Twitter, par mot clé.

@intuiti

Pakndam Lamboni Lare,
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Cas pratique B2C :

REFONTE DU SITE SERENGETI

Refonte du site Serengeti : affirmer son identité, sans délaisser l’expérience produit
Serengeti s’étant développée internationalement, son image de marque a pu se diluer dans certains pays. Au
Danemark par exemple, les lunettes Serengeti ont un aspect “premium”, ce qui n’est pas le cas aux États-Unis. Pour
y remédier, la direction marketing a engagé un travail avec l’agence londonienne Fold7. L’objectif : aboutir à une
identité moins lisse, plus authentique et accrocheuse. D’où l’ambition de retourner aux racines de la marque, issue
de l’univers du driving (à l’origine, la marque devait fabriquer des pare brises intégrant une nouvelle technologie).
Lors du développement d’une interface digitale, s’appuyer sur une image de marque au caractère prononcé peut
être une véritable aubaine, ou rapidement devenir un piège. En effet, souvent appréciée par le consommateur
final, une image de marque forte peut aller à l’encontre des besoins des professionnels (dans notre cas, les
opticiens), davantage attirés par les caractéristiques techniques du produit.
Comment alors créer une expérience client très propre, avec une image de marque qui aime la poussière ?

@intuiti
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Cas pratique B2C :

REFONTE DU SITE SERENGETI

Une interface structurée autour du
principe de révélation
Les lunettes Serengeti réunissent trois technologies

les lunettes Serengeti ont un aspect “premium”, ce

complémentaires, et offrent un aspect visuel

qui n’est pas le cas aux États-Unis. Pour y remédier,

supérieur à celui de la concurrence. De fait, ces

la direction marketing a engagé un travail avec

technologies forment une promesse de marque

l’agence londonienne Fold7. L’objectif : aboutir

différenciante : Serengeti révèle la vraie nature.

à une identité moins lisse, plus authentique et

Une caractéristique qu’il fallait absolument mettre

accrocheuse. D’où l’ambition de retourner aux

en avant dans le concept créatif et qui fut un

racines de la marque, issue de l’univers du driving (à

élément structurant des ateliers créatifs. C’est ainsi

l’origine, la marque devait fabriquer des pare brises

qu’est né le principe de révélation, dont la mission

intégrant une nouvelle technologie).

est de réaliser le lien entre une image de marque
“racée” et une expérience produit “technologique”.

Lors du développement d’une interface digitale,
s’appuyer sur une image de marque au caractère

Le principe de révélation se retrouve à de nombreux

prononcé peut être une véritable aubaine, ou

niveaux du site, et de manière particulièrement

rapidement devenir un piège. En effet, souvent

apparente dans la vidéo en Home Page, au niveau

appréciée par le consommateur final, une image

du simulateur de verres développé en motion et

de marque forte peut aller à l’encontre des

dans l’ensemble des animations (loader, effets

besoins des professionnels (dans notre cas, les

hover, effets au scroll) qui constituent le design

opticiens), davantage attirés par les caractéristiques

d’interaction du site desktop et mobile.

techniques du produit.

Refonte du site Serengeti : affirmer son
identité, sans délaisser l’expérience
produit

Comment alors créer une expérience client très
propre, avec une image de marque qui aime la
poussière ?

Serengeti s’étant développée internationalement,
son image de marque a pu se diluer dans certains
pays. Au Danemark par exemple,
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REFONTE DU SITE SERENGETI

Une plateforme digitale internationale
Le modèle de distribution international des lunettes Serengeti implique que chaque pays possède ses propres
enjeux marketing et dispose de collections propres à la région. Ils devaient donc être indépendants dans la
gestion de la plateforme. Cette particularité explique la création d’une UX à la fois multilingue et multi-région.
Ainsi, par exemple, les contenus proposés en anglais en Australie ne sont pas les mêmes que ceux proposés,
toujours en anglais, au Royaume-Uni ou aux US.
L’un des enjeux de ce type d’interface est de permettre à tout utilisateur, peu importe où il se trouve dans le
monde, de trouver rapidement un revendeur à proximité de sa localisation. Il peut s’agir de B2C (consommateur
final), mais aussi de B2B2C (revendeur, opticien…).
D’où la mise en avant du store locator en header de la home et en dernière position de chaque page, sur toute la
largeur de page.

Un catalogue produit plus complexe qu’il n’y paraît
Les lunettes Serengeti présentent des caractéristiques techniques très poussées et extrêmement détaillées, qui
sont nécessaires puisqu’elles justifient souvent l’achat. Les ateliers de co-conception et le travail des UX designers
d’Intuiti ont eu pour but de structurer l’information, de mettre en valeur les principaux critères d’achat, sans
rompre l’expérience vécue par l’utilisateur.
Ainsi, vous remarquerez, au niveau de la fiche produit, qu’à chaque paire de lunettes correspond un visuel
d’ambiance qui renforce le contexte de marque, que le visuel 360° des lunettes est toujours présent à l’écran et,
enfin, que les détails des produits sont présentés sous différents niveaux lecture grâce à des boutons drop-down.

Les résultats
Les premières semaines qui suivent une mise en ligne sont souvent annonciatrices des performances générales
d’un site, surtout en SEO. L’enjeu est de limiter les baisses causées par de nouvelles indexations, et d’essayer de
gagner de nouvelles positions. La refonte du site de Serengeti s’est accompagnée d’une croissance des visites
organiques de 28%, les voyants sont au vert.
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Sur ces premières semaines, +36% des visiteurs ont consulté la page Store Locator. Cette page est d’ailleurs la
2ème plus consultée, après la Home Page. L’objectif de départ, qui était d’augmenter les visites des magasins
partenaires prend donc une bonne direction. Surtout que le taux de sortie de cette page n’est “que” de 29%.
Ce qui signifie que le Store ne casse pas l’expérience vécue sur le site, l’utilisateur n’éprouvant pas de difficulté à
retomber sur d’autres pages.
En cours de projet, la présentation des maquettes à plusieurs partenaires avait déjà suscité un premier engouement,
auquel nous ne nous attendions pas vraiment. Cet engouement s’est poursuivi au lancement du site, puisque
plusieurs distributeurs internationaux ont partagé des retours réellement positifs.
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CRÉATION D’UNE GALAXIE DE SITES À
L’INTERNATIONAL POUR LACROIX GROUP

Création d’une galaxie de sites à
l’international pour Lacroix Group
Les équipes Intuiti accompagnent LACROIX
Group dans son usage du digital à des fins
de performance. Parmi les nombreux projets
menés, nous souhaitions vous présenter la
refonte de la galaxie des sites LACROIX. Un
projet qui a engagé l’expertise en conseil
stratégique de l’agence, notre méthodologie
User, et de nombreux métiers (études, UX, UI,
SEO, Social Media, Content).

1er enjeu : Accompagner le Groupe dans la mise en place de sa stratégie digitale
En amont de la refonte des sites LACROIX, les équipes d’Intuiti ont accompagné la Direction de communication
du Groupe dans la structuration de son écosystème digital :
- Comment articuler la parole du Groupe et de ses activités ?
- Quels objectifs et quels leviers ?
- Comment développer le référencement naturel d’un Groupe à l’international ?

2e enjeu : Créer une galaxie cohérente pour le Groupe et ses activités
Chaque entité du Groupe LACROIX dispose d’une identité et d’une expertise très fortes. Dans ce contexte…
- Comment traduire ces spécificités tout en proposant une expérience digitale cohérente ?
- Comment développer les opportunités business intra-activités ?

3e enjeu : Faire émerger et nourrir le discours du Groupe à l’international
Les 3 activités de LACROIX Group sont certes indépendantes, mais elles appartiennent à une même structure,
dont la vision doit émerger. Et cela, pour 3 raisons essentiellement :
- Diffuser les engagements du groupe en tant qu’acteur du “Smart World”
- Affirmer son influence en France et à l’international
- Adresser une large variété et diversité de cibles

@intuiti
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CRÉATION D’UNE GALAXIE DE SITES À
L’INTERNATIONAL POUR LACROIX GROUP

Une méthodologie à la rencontre des attentes des différents utilisateurs
La méthodologie Intuiti d’étude des usages et des comportements des utilisateurs a été mise en place pour
réaliser cette galaxie et prendre des choix engageants en réduisant la part d’erreur.
Elle reprend notamment :
- L’écoute de l’ensemble des parties prenantes (en interne et en externe)
et leur confrontation aux besoins de notre client.
- La conduite de nombreux ateliers de co-conceptions.
- La création d’un comité éditorial composés d’experts SEO & Social Media de l’agence.
NB : de manière transverse, cette méthodologie a également participé à la définition de la promesse éditoriale et des
partis pris narratifs du site Groupe et des sites activités pour concrétiser la signature “Connected technologies for a
smarter world”.

Focus sur la phase d’écoute
Intuiti s’est d’abord appuyée sur l’expertise de son UserLab. Une série d’entretiens individuels a été réalisée avec
les directions générales des 3 activités afin de recueillir leurs attentes et leur vision de la présence digitale du
Groupe.
Cette phase d’écoute a permis :
- de mieux comprendre et formaliser les persona essentiels au respect d’une démarche “user centric”.
- d’enrichir et de s’assurer de la cohérence des recommandations de l’agence.

Comment designer des parcours pertinents pour TOUTES les cibles ?
L’un des enjeux majeurs de ce projet était de proposer un dispositif d’interfaces permettant au Groupe de porter
une image, une vision – et aux trois activités (Electronics, Sofrel et City), de représenter leur expertise métier, de
servir leur performance business. Les directions artistique et éditoriale définies avec les équipes d’Intuiti ont permis
de créer ce liant essentiel pour fédérer l’ensemble des acteurs. Pour gagner en efficacité, le choix a ainsi été fait de
se porter sur la création d’une “usine” à site déclinable, pour le site du groupe et les sites des activités.
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5 CONSEILS POUR ENTAMER UNE REFONTE DE SITE

1 - Bien définir les objectifs de votre plateforme digitale
Cherchez-vous à informer vos clients ? A désengorger votre SAV ? A vendre directement ? A générer des leads ?
Le nombre d’interactions possibles entre un internaute et un site a lui aussi beaucoup évolué. Vous devez donc
être clair sur votre positionnement et vos cibles pour proposer les outils idoines à votre audience.
Par exemple, dans un monde d’hyper réactivité, les solutions de chat ou la mise à disposition d’un numéro de
téléphone est préférable au formulaire de contact pour répondre aux problématiques d’avant-vente ou de SAV.
Dans certains cas, vos réflexions quant à votre interface digitale vous amèneront même à développer plusieurs
sites pour répondre à différents objectifs.

2 - Proposer une interface performante et « mobile » pour une meilleure expérience
utilisateur
Un temps de chargement trop long, une navigation mobile inadaptée aux usages, une trop grande différence
entre l’expérience vécue en amont sur une plateforme sociale et votre interface… Un site trop ancien, en plus
de vous faire courir des risques de sécurité et engendrer des problèmes de maintenance, altère l’expérience
de votre public.

3 - Soigner les organes de conversion
Les organes de conversion (fiches produit, formulaires de contact, pages de réservation, chat, etc.) deviennent
centraux au détriment des pages d’accueil ou celles de grandes catégories. Pour répondre à cette nouvelle
donne, il est impératif de bien comprendre le parcours utilisateur pour travailler ses pages d’atterrissage et
privilégier un certain type d’organe de conversion.
A titre d’exemple, si un internaute consulte longuement une page produit, une fonction chat avec un conseiller
pourrait être intéressante pour transformer ce prospect. Pour un SAV, proposer un rappel permet de désamorcer
l’irritation du client, etc.
Il faut également avoir à l’esprit que ces organes de conversion sont les seuls moyens de prouver le bien-fondé
de votre stratégie de contenu ou social media. Demain, peut-être irez-vous même jusqu’à développer des
pages spécifiquement pour chaque réseau social source de trafic ?
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5 CONSEILS POUR ENTAMER UNE REFONTE DE SITE

4 - S’appuyer sur les contraintes des plateformes pour questionner
le « storytelling » de votre marque
Par leur design et leurs fonctionnalités, les plateformes sociales dictent leurs codes. L’image de marque apparaît
dans un cadre bien défini, un univers de consommation aux règles précises. Dans ce contexte, comment éviter
l’écueil d’une image trop diluée, d’une mise en scène aseptisée ? Les marques les plus puissantes seront
celles qui parviendront à échapper au “panurgisme” en s’appuyant sur les contraintes des plateformes pour
développer leur créativité éditoriale et graphique ; celles qui parviendront à projeter leur consommateur dans
une expérience plus globale d’achat (les visuels cliquables d’Instagram et Pinterest permettent la mise en
scène de plusieurs produits accessibles depuis un même décor).

5 - Ne pas oublier l’humain
Vos promesses (temps de réponse à une demande de devis, délais de livraison) ne peuvent être tenues que si
vos workflows internes sont éprouvés. Tous vos efforts pour obtenir une interface efficace peuvent être réduits
à néant si vous ne pouvez compter sur l’humain pour prendre le relais.
De plus, la notion du temps a changé. Le consommateur ne souhaite plus attendre pour avoir les réponses à
ses questions, pour obtenir un devis, pour résoudre ses problèmes. Les call to action tels que les rappels, les
numéros de téléphone direct ou les chats sont aujourd’hui préférés aux formulaires de contact dans bien des
cas.
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Conclusion

Le digital ne répond pas à toutes vos problématiques. Sans valeurs, sans positionnement fort, sans un
workflow rôdé et surtout sans une connaissance fine de vos cibles, vos investissements numériques
n’auront aucune efficacité.
Toutefois, le digital vous propose aujourd’hui des outils indispensables pour bâtir ces prérequis.
Parce que vous avez besoin de données pour connaître vos cibles et leurs parcours, parce que vous
avez besoin de canaux pour faire résonner vos messages et parce que les géants du Web sont de
quasi-passages obligés tant ils sont ancrés dans les usages des consommateurs.
Nous espérons vous avoir démontré au cours de ces pages l’importance de lier fortement les
réflexions marketing aux enquêtes terrain et combien toutes les directions métiers sont aujourd’hui
impliquées dans la conduite de vos stratégies digitales. Une transversalité qui se doit d’être
accompagnée dans vos entreprises. A l’heure de la « plateformisation », le prochain enjeu est, en effet,
de former et d’accompagner vos talents vers des compétences élargies.
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Fidéliser vos
clients

www.intuiti.net
02 40 34 13 72

Contact commercial
biz@intuiti.net
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q.franque@intuiti.net
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