
Fréquence d’envoi des e-mailing en BtoB
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L’externalisation pour éviter les pièges

Il existe de nombreux écueils à éviter lors de la 
mise en place d’un dispositif de webmarketing à 
la performance. Pour ces raisons, de nombreux 
annonceurs préfèrent externaliser leurs 
opérations (notamment la création et la gestion 
des campagnes) à des agences spécialisées, pour 
ne se concentrer que sur l’aspect commercial des 
leads générés par celles-ci. 

Le premier levier d’acquisition, qu’il soit utilisé en 
dédié ou en partenariat sur les newsletters d’un 
site, est l’e-mailing. Pour réussir ses campagnes, 
il faut bien évidemment que l’offre soit adaptée 
à la cible. Cela implique un gros travail de la part 
des agences sur la qualifi cation des prospects et 
la segmentation des bases pour, notamment, éviter 
l’overlab (présence de la même adresse mail dans 
plusieurs bases). 

Une trop forte pression commerciale risquerait par 
ailleurs de saturer les boîtes mail et, par ricochet, 
de dégrader les taux de réponse (taux d’ouverture 
et de clic, engagement...). Lors du choix d’un 
prestataire, il faut être vigilant sur ces différents 
points.
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LE LEAD AU CŒUR DU
WEBMARKETING BTOB
Le webmarketing BtoB s’oriente de plus en plus vers un modèle à la performance. 

L’e-mailing et l’affi liation en sont les deux piliers principaux. Retour sur les témoignages 

clients de la dernière conférence  e-marketing BtoB organisée par CCM Benchmark. 

L’hyperciblage et l’ultra-mesurabilité ont permis 
au modèle du marketing à la performance de se 
développer sur Internet. Profi tant de ces leviers, le 
webmarketing BtoB évolue progressivement vers 
une facturation au nombre de prospects générés 
et au volume de trafi c renvoyé vers un site Internet 
donné. Les annonceurs souhaitent ainsi de plus 
en plus tirer profi t des opportunités du Web pour 
travailler non seulement leur notoriété et leur 
«  branding  » - avec des campagnes de visibilité 
rémunérées au CPM (coût pour mille pages vues) et 
CPC (cost per click) - mais aussi générer du trafi c, 
des leads et des ventes avec des campagnes au 
CPL (cost per lead) et CPA (cost per action).

Génération de leads et notoriété

La stratégie d’Adobe est, dans ce domaine, un 
bon exemple. Ses objectifs sont, d’un côté, de 
développer la notoriété de la marque et de se 
donner une crédibilité sur la cible des responsables 
«  digital marketing  ». De l’autre, d’utiliser les 
réseaux sociaux pour faire du développement, 
c’est-à-dire augmenter la génération de leads, 
attirer des personnes à forte valeur ajoutée et 
développer le relationnel afi n que ces « leads » 
deviennent eux-mêmes prescripteurs.

« Nous sommes en train de créer un programme 
d’infl uenceurs pour vendre nos produits grâce à 
une forte notoriété. Nous sommes très présents 
sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et 
LinkedIn. Nous mettons également du contenu sur 
Pinterest  », déclare Christophe Marée, directeur 
marketing chez Adobe. « Les réseaux sociaux sont 
bons pour la notoriété et la cohérence de marque 
mais encore limités sur la génération de leads. Il 
faut donc surveiller ce que cela va donner à moyen 
terme », complète Christophe Marée.

Une publication
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Méthodologie

Cet article est la synthèse de 
plusieurs tables rondes ayant 
eu lieu lors de la conférence 
« eMarketing BtoB » organisée 
par CCM Benchmark le 
12 février dernier.

Fixer des règles claires

La facturation à la performance 
ne peut fonctionner que si l’on 
connaît parfaitement les règles 
de mesure, les objectifs étant 
déterminés sur des critères 
quantitatifs précis (rentabilité 
par le trafi c, conversion, 
inscription et achat). 

Les principaux événements 
mesurables à travers un 
système de cookies (tracker 
qui s’installe sur l’ordinateur de 
l’internaute au moment du clic 
ou de l’impression) et utilisés 
par les annonceurs sont :

- le nombre d’impression, 

- le taux de clic (nb de clics/nb 
d’impression), 

- le nombre de leads générés 
par l’opération, 

- le nombre de ventes 
générées par l’opération.

d’éléments graphiques, de contenu de la publicité 
et de tunnel de conversion. De l’autre côté, nous 
devons gérer les affi liés pour qu’ils comprennent 
l’enjeu économique de la campagne et les critères 
d’invalidation, et qu’ils soient impliqués dans 
les évolutions de la campagne au fi l du temps  », 
note Bertrand Patriarca, fondateur de l’agence 
Touchvibes.

Le web tracking en embuscade

Un autre levier ayant pour objectif la performance 
se développe : le web tracking. Il repose sur la 
technique de tracking de l’adresse IP des internautes 
et le croisement de bases d’informations. Ce levier 
peut être très intéressant pour le secteur BtoB 
car il prend plusieurs éléments en considération 
selon les étapes suivantes : analyse des adresses 
IP des internautes, association de ces adresses 
à des numéros de SIREN pour identifi cation de 
l’entreprise, et scoring comportemental. 

L’agence ou le prestataire engrangent ainsi une 
grande quantité de données sur les visiteurs d’un 
site donné et ne livrent au client que les leads ayant 
montré un fort taux d’intérêt au travers du scoring 
comportemental. Les équipes commerciales 
peuvent ensuite alimenter l’outil CRM en qualifi ant 
les besoins des visiteurs et détecter les possibilités 
de cross ou d’up-selling. Le danger réside dans le 
fait qu’avec cette méthode, les prospects peuvent 
se sentir agressés par une relance téléphonique. 
L’annonceur doit donc adapter son discours et 
faire en sorte que ses interlocuteurs ne se doutent 
pas qu’il y a une action de reciblage derrière sa 
démarche.

Si l’on suit le modèle AIDA (Attention > Intérêt  > 
Désir > Action) qui met en avant les différentes 
phases que doit respecter un message publicitaire, 
on passe avec le marketing à la performance d’un 
modèle traditionnel suscitant l’attention et l’intérêt 
des prospects à un modèle visant le désir et l’action 
de ces derniers.

L’affi liation comme deuxième pilier du marketing 

à la performance

L’affi liation est le second levier le plus utilisé 
lorsque l’on parle de marketing à la performance. 
Elle a représenté en France l’an dernier entre 20 
et 30 % du volume d’affaires chez des entreprises 
comme Edenred (anciennement Ticket Restaurant). 
Le mode de rémunération reste principalement le 
CPL mais le CPA peut être utilisé sur des produits 
très attractifs et simples à comprendre. 

Edenred développe d’ailleurs depuis 2009 une 
stratégie forte de génération de leads qualifi és 
en BtoB dont l’affi liation représente aujourd’hui 
20 à 30  % des volumes d’affaires issus de ces 
leads. «  Le  taux de transformation augmente 
fortement avec des optimisations techniques, une 
déduplication en amont et certains fi ltres au niveau 
des formulaires, sans que cela frustre les affi liés », 
note Steve Pachter, responsable pôles MD et 
Internet chez Edenred.

Sophie de Parseval, directrice associée chez 
Booster Academy, centre de formation spécialisé 
en développement commercial et management, 
utilise elle aussi l’affi liation comme principal levier 
de recrutement de ses prospects. « La rapidité de 
traitement des leads est primordiale en affi liation. 
Il faut traiter les leads au moment où ils sont les 
plus chauds. Nous ciblons les prospects avec 
une équipe marketing qui se met au service de 
l’effi cacité commerciale », précise la dirigeante.

Dans le domaine de l’affi liation, les écueils à 
éviter sont là aussi nombreux et le recours à 
une agence peut s’avérer utile. « Nous avons un 
devoir d’évangélisation du client pour le guider 
sur les bonnes pratiques en termes de technique, 
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Evolution du nombre de clics et de leads 

générés en France

■ Nombre de clics générés pour l'ensemble des annonceurs (en millions)
■ Nombre de leads générés pour l'ensemble des annonceurs (en milliers)

2012

2011

2010

8 591

9 924

7 947

59 476

53 355

39 185

Le marketing à la performance 
et les étapes du modèle AIDA 

Etapes du Mesure Rémunération
modèle AIDA correspondante correspondante

Attention Nombre d’impression Au CPM : Coût pour mille

Intérêt Nombre de clics Au CPC : Coût par Clic

Désir Nombre de leads générés Au CPL : Coût par lead

Action Nombre de ventes générées Au CPA : Coût par action
  (achat ou inscription)



La multiplication des contraintes 

techniques et logicielles, le développement 

permanent de nouveaux modèles de 

téléviseurs et les diverses orientations 

stratégiques des constructeurs peuvent 

parfois faire de la conception d’un service 

de TV connectée un véritable parcours du 

combattant.

La première étape permettant de concevoir 
un service de TV connectée avec succès 
consiste à accorder un soin tout particulier à 
la défi nition de sa stratégie. Il faut se poser les 
bonnes questions : à qui est destiné le service, 
comment le téléspectateur y accède, quel est le 
périmètre géographique concerné... Si l’on cible 
une présence internationale, la signature d’un 
partenariat avec un constructeur majeur peut par 
exemple permettre de diffuser son service dans le 
monde entier. 

TV5 Monde a réussi la mondialisation de son guide 
des programmes en s’adaptant à chacun de ses 
publics grâce à un système de géolocalisation. Ce 
dernier lui permet de détecter le pays dans lequel 
le guide est consulté et donc de proposer le bon 
programme.

Tenir compte des  utilisateurs et des contraintes 

matérielles

Une TV connectée n’est pas un ordinateur. Il faut 
donc également prendre en compte ses capacités 
techniques plus limitées. Lors de l’intégration des 
développements, cette contrainte matérielle ne 
doit pas être sous-estimée. Dans la même logique, 
il convient d’adapter son application aux limites 
ergonomiques de la télécommande. L’enjeu est de 
taille : faciliter les interactions entre le spectateur 
et l’application. Manipuler des dizaines de touches, 
notamment lors de la saisie d’un texte, est en effet 
rédhibitoire. Les menus multiples pour accéder à 
un contenu donné sont eux aussi à proscrire. 

La majorité des utilisateurs de TV  connectée 
utilisent par ailleurs les services disponibles 
depuis leur canapé, position certes confortable 
mais qui sous-entend une utilisation du service 
fl uide et rapide. Dans ce contexte, toutes les 
actions proposées au téléspectateur doivent être 
facilitées au maximum. 

L’application Meteonews.tv l’a bien compris. 
Elle a, elle aussi, opté pour une géolocalisation 
automatique, proposant des bulletins météo quasi-
personnalisés, contrairement à une chaîne de 
télévision classique. Le téléspectateur n’a donc 
pas à naviguer dans les menus pour accéder à la 
météo de l’endroit où il se trouve. 

Adapter ses contenus et leur organisation

Créer un service de TV connectée bouleverse de 
manière radicale la manière dont on hiérarchise les 
contenus. Sur une TV connectée, l’utilisateur ne doit 
pas avoir à chercher l’information, elle doit lui être 
soumise de manière intelligente. Cette économie 
de l’effort dans la recherche d’information, couplée 
à l’impatience de l’utilisateur, transforme les 
habitudes et contraste fortement avec ce que l’on 
a l’habitude de proposer sur une TV traditionnelle 
ou sur Internet.

L’optimisation des contenus et leur hiérarchisation 
ont d’autant plus d’importance que les services 
de TV connectée sont rarement utilisés de 
manière quotidienne. Les concepteurs de services 
connectés ont tout intérêt à accrocher l’utilisateur 
dès l’écran d’accueil. L’application de TV connectée 
Qooq propose ainsi à ses utilisateurs une recette 
originale chaque jour afi n de piquer leur curiosité. 
L’objectif est de les attirer vers l’application et, 
progressivement, de les fi déliser. A travers cet 
exemple, on voit aussi la prédominance des images 
sur le contenu textuel. L’application de 20minutes 
l’a, elle aussi, bien compris, n’utilisant le texte que 
pour les informations principales.

Rationaliser les dépenses

Pour maîtriser son budget lors d’un projet de 
service de TV connectée, il est possible de réutiliser 
certains éléments développés pour le mobile ou la 
tablette. A l’exclusion de quelques constructeurs, 
une application TV connectée se développe en 
général comme un mini site Internet. Il convient 
toutefois de prendre garde à la fragmentation 
technologique et aux tests constructeurs. En 
effet, de nouvelles technologies apparaissent 
fréquemment et les applications doivent être mises 
à jour et adaptées en conséquence. Lorsque l’on 
crée un service de TV connectée, il faut savoir que 
l’on sera probablement amené à l’adapter dans le 
futur.

Méthodologie

Cet article est la synthèse de 
plusieurs tables rondes ayant 
eu lieu lors de la conférence 
« TV connectée » organisée par 
CCM Benchmark le 31 janvier 
dernier, en collaboration avec la 
société Dotscreen.

RÉUSSIR SON SERVICE
DE TV CONNECTÉE
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La montée en puissance du big data dans 

les entreprises crée de nouveaux besoins 

et exacerbe la volonté de rationaliser les 

coûts et d’atteindre une forte effi cacité 

opérationnelle. Le data scientist apparaît 

comme la cheville ouvrière de ces 

multiples défi s.

La production de données par les utilisateurs 
entraîne, selon les estimations, un doublement du 
volume des données tous les 12 à 18 mois dans le 
monde. Issues de sources multiples (terminaux 
mobiles, téléviseurs connectés, lecteurs RFID…), 
ces données en deviennent ingérables avec les 
outils traditionnels de gestion de base de données. 
C’est le phénomène du Big Data. 

Parallèlement, des besoins de plus en plus 
saillants apparaissent dans les entreprises et 
les institutions  : détection des fraudes (domaine 
de l’assurance), gestion de crise (défense), 
identifi cation de nouveaux débouchés marketing 
et commerciaux, relation client poussée (analyse 
du taux d’attrition), génomique…

Un poste hybride

Face à cette déferlante (2,5 trillions d’octets de 
données sont générés chaque jour), de nouvelles 
compétences, de nouveaux profi ls prennent de 
plus en plus de poids dans l’entreprise. C’est le cas 
du « data scientist », terme créé en 2008 par un 
ancien de Facebook et un ancien de LinkedIn. 

« Le data scientist est un hybride entre un 
informaticien et un statisticien. Sa mission est 
d’introduire le big data au sein de l’entreprise, 
d’évangéliser. C’est un profi l très complet qui 
doit allier intelligence émotionnelle, intuition et 
ouverture exacerbée face à la donnée », déclare 
Eric Mokemat, directeur technique d’Information 
Builders, éditeur de solutions de Business 
Intelligence et d’analytics. 

Cette « ouverture exacerbée face à la donnée » le 
distingue du data miner ou du data analyst que nous 
connaissons. Car, au-delà de faire parler la masse 
de données pour en dégager les informations 
les plus pertinentes pour l’entreprise, un des 
principaux enjeux pour le data scientist est de 
travailler très en amont de l’analyse des données. 

« Les compétences du data scientist vont bien au-
delà de l’analyse simple. Le data scientist doit être 
en mesure de défi nir la question posée, de penser 
les tests nécessaires à l’avancement de la réfl exion 
et de décider de ce qui doit être comparé ou non », 
affi rme Bertil Hatt, data scientist free lance. 

Un chercheur d’or

Comme on le voit, le profi l du data scientist est très 
complet et riche. Le data scientist doit être capable 
de s’assurer de la provenance de l’information, 
de ce qu’elle représente et de ce qu’elle peut 
apporter à la gouvernance de l’entreprise. « C’est 
un chercheur d’or qui cherche à l’intérieur de 
l’entreprise mais aussi à l’extérieur, à la fois 
des données maîtrisées – issues des processus 
métier  – mais aussi non-maîtrisées, issues des 
réseaux sociaux, du buzz…  », complète Eric 
Mokemat (Information Builders).

Ses principales compétences sont la capacité 
à maîtriser la partie analytique (faire parler la 
donnée), la structurer et la mettre en valeur (aspect 
visualisation des données). Et, cerise sur le gâteau, 
« il doit être capable, par rapport à une question 
donnée, de trouver les données qui vont permettre 
de répondre à cette question, même si c’est contre-
intuitif », ajoute Bertil Hatt.

De multiples compétences à maîtriser

Actuellement, on estime que seules 100 personnes 
en France peuvent prétendre à ce titre de data 
scientist. « Ce profi l requiert des compétences en 
mathématiques pour comprendre les algorithmes, 
en informatique pour comprendre les systèmes 
et des compétences métier pour comprendre la 
nature des informations fi gurant dans les bases », 
note de son côté Jean-Claude Muratore, directeur 
général de Turn, plate-forme de gestion de contenu 
et d’achat media.

Aux États-Unis, où la fonction prend de plus en plus 
d’ampleur, le secteur de la santé emploie beaucoup 
de data scientists. Le patient accumule en effet de 
plus en plus de données lors de son parcours au 
sein par exemple d’un établissement de santé. Pour 
un suivi médical pertinent et une rationalisation 
des coûts, ces données à la fois structurées et 
non-structurées, en temps réel et en différé, 
doivent être agrégées avec effi cacité. 

BIG DATA : LE DATA
SCIENTIST COMME GUIDE

L’auteur

Fabrice Deblock est 
directeur d’études au sein de 
CCM Benchmark.

L’expression « data scientist » 
a été créée en 2008 par 
D. J. Patil (en charge des 
questions de « data science » 
chez LinkedIn) et Jeff 
Hammerbacher (en charge de 
ces mêmes questions chez 
Facebook).

FOCUS
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Chiffres clés

Deux tiers des internautes 
ayant vu une campagne ont été 
exposés à plusieurs supports*

44 % des internautes cliquant 
sur un lien sponsorisé auraient 
été exposés à une bannière**

Chaque conversion payée à la 
performance serait payée en 
moyenne 2,7 fois***

* Atlas Institute : « Engagement 
Mapping for Publishers »

** Atlas Institute : « The 
Combined Impact of Search and 
Display Advertising »

*** Atlas Institute : « The 
Hidden Cost of Pay-for-
Performance Media »

LE MULTITOUCH AU SERVICE 
DES BUDGETS E-MARKETING

Source : EULERIAN

Comparatif vue dernier et premier levier

L’Epub a généré 191 ventes (dernier clic)
mais a contribué à 729 ventes en 1er levier

■ Dernier levier        ■ Premier levier       

191

729

Comprendre les différentes étapes du 

parcours de ses clients lors de leur 

processus d’achat permet d’optimiser 

les leviers d’acquisition et les budgets 

qui les soutiennent. Pour une rentabilité 

optimale, une démarche de déduplication 

doit être mise en place pour ne pas payer 

plusieurs fois une conversion

Un internaute souhaite réserver une semaine de 
vacances. Il va commencer ses recherches en tapant dans 
Google «  vacances camping Vendée » et découvre alors 
les offres du site A. Entre le début de la recherche et l’acte 
d’achat, plusieurs jours vont s’écouler durant lesquels il 
va également voir une bannière du site A et cliquer sur un 
emailing comportant une promotion sur le camping de son 
choix. 

Il reviendra ensuite sur le site A, après avoir tapé son nom 
dans Google et cliqué sur un lien sponsorisé du site pour 
réserver ses vacances. La vente sera attribuée au dernier 
levier, dans le cas présent le lien sponsorisé. Pourtant, 
les autres leviers ont également contribué à la vente et 
pourraient de fait revendiquer une part du gâteau.

Comprendre le parcours de l’internaute pour 

optimiser son budget

Chaque levier a un rôle différent pour convertir. Il est 
primordial pour un responsable e-marketing d’identifi er le 
rôle de chaque levier pour pouvoir arbitrer et optimiser ses 
investissements marketing. Mais comment faire ?

Tout d’abord, le multitouch impose une centralisation des 
données autour du client. Différents outils (Coremetrics, 
AT Internet, Eulerian…) permettent de suivre le véritable 
parcours des clients au cours de leur processus d’achat, 
et non pas uniquement de leur dernier « pas ». 

Par exemple, Eulerian permet de comparer différentes 
vues d’attribution, comme indiqué dans le graphique ci-
dessous.

La compréhension du parcours permet ainsi d’améliorer la 
répartition des budgets d’acquisition, grâce à la mise en 
avant des sources ayant une action en amont, en support 
ou en aval de la recherche du prospect.

Cette compréhension du parcours permet ainsi d’optimiser 
le mix marketing, l’investissement et donc la rentabilité 
d’un site. 

Le marché véhicule fréquemment des clichés sur la 
rentabilité supposée de certains leviers alors que la 
rentabilité de chaque levier doit être calculée non pas de 
manière séparée, mais intégrée dans le dispositif global de 
l’annonceur.

L’ère de la déduplication

Chaque annonceur se doit de tester et de construire ses 
propres règles d’attribution et de réaffecter son budget 
marketing en fonction de ses résultats. Encore faut-il ne 
pas payer plusieurs fois une conversion...

La déduplication est indispensable pour optimiser la 
rentabilité d’un site, d’autant plus si l’annonceur travaille 
avec différents prestataires rémunérés à la performance.  
Dans ce domaine, les règles de déduplication sont propres 
aux sites. Ces derniers testent différentes méthodes de 
déduplication  : entre canaux payants seulement (liens 
sponsorisés, affi liation…), entre canaux payants et 
gratuits (référencement naturel, social…).

Des règles claires et communiquées de manière 

transparente à tous

Les deux conditions à respecter étant que les règles 
soient clairement établies et communiquées dès le départ 
aux différents intervenants, et que celles-ci permettent à 
chaque prestataire d’être rémunéré correctement. 

Si les règles de déduplication d’un annonceur sont 
trop drastiques, les affi liés arrêteront de relayer son 
programme au CPA et l’affi lié privilégiera les programmes 
au CPC. Réussir une stratégie de déduplication passe par 
le déploiement technique d’outils, l’analyse de données 
mais ensuite et surtout par des décisions qui auront des 
impacts directs sur le cœur de business de l’annonceur 
(choix des partenaires, marges, modifi cation des coûts 
d’acquisition...).
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L’e-commerce pèse désormais 

8 % du commerce de détail aux 

États-Unis

Le commerce électronique 
pèse aujourd’hui 8  % du total 
des ventes de détail aux États-
Unis. Le secteur devrait en effet 
atteindre 262 milliards de dollars 
en 2013, en croissance de 13 % 
par rapport aux 231  milliards 
de dollars de ventes en ligne 
enregistrées en 2012, prédit 
Forrester Research dans son 
rapport «  US Online Retail 
Forecast, 2012 To 2017 ». 

Ces dépenses en ligne 
augmenteront ensuite de 9 % par 
an en moyenne pour s’élever en 
2017 à 370 milliards de dollars, 
les sites marchands continuant 
à prendre des parts de marché 
aux boutiques physiques. 
A cette échéance, le commerce 
électronique représentera 10 % 
du retail américain. 

TABLEAU DE BORD

marché a explosé pour passer de 3,67 % à 7,54 %. 

Alors que la disponibilité d’IE10 pour Windows 7 n’a rien 
pu faire pour redresser la part de marché globale d’IE 
sur le marché des navigateurs face à Chrome et Safari 
notamment, elle lui a en revanche permis de gagner des 
parts de marché face aux anciennes versions d’IE. 

Car d’un mois sur l’autre, IE9, IE8 et IE7 ont vu leurs parts 
de marché respectives reculer de 1,76, 1,39 et 0,16 point. 
Dans le même temps, Internet Explorer 10 a enregistré 
un gain de 3,87 points. Reste à savoir si IE10 parviendra 
à poursuivre sur sa lancée le mois prochain. Rien n’est 
moins sûr.

D’une année sur l’autre, les deux 

navigateurs ont connu une évolution 

opposée. Pendant que Chrome progressait 

de plus de 2,5 points, Internet Explorer 

cédait de son côté 7,4 points.

IE a cédé plus de terrain entre février et mars (1,3 point) 
qu’entre janvier et février (-0,93 point), ne profi tant en 
aucune façon de la disponibilité de la version défi nitive 
d’IE 10 pour Windows 7. Mais il est vrai que pour 
l’instant, cette mise à jour n’est pas poussée de façon 
automatique et que c’est aux utilisateurs d’aller la 
chercher. Autrefois en position de force sur le marché 
français, Internet Explorer et Firefox ne semblent 
aujourd’hui plus bénéfi cier de la même attractivité. 
Ainsi, ce sont les deux seuls navigateurs à enregistrer 
une perte de parts de marché tant d’un mois sur l’autre 
que sur un an.

IE10 : une part de marché qui a doublé en un mois

Jusqu’à présent, la nouvelle mouture d’Internet 
Explorer 10 n’avait jamais véritablement percé sur le 
marché des navigateurs. Disponible depuis le lancement 
de Windows 8 (dont la part de marché est passée en 
France de 3,45 % en février à 4,29 % en mars), elle fl irtait 
en effet autour des 3 %. Surprise : en mars, sa part de 

CHIFFRE

CHROME PASSE DEVANT INTERNET
EXPLORER EN FRANCE 

FRANCE, ÉTATS-UNIS, EUROPE :
INDICATEURS CLÉS DE L’INTERNET

France États-Unis Europe

Nb d’internautes, travail et domicile (en millions, en 2012) 45 272 373**
Nb de consommateurs en ligne (en millions, en 2012) 28 178 150
Marché de l’e-Pub (en milliards d’euros bruts, en 2012) 3,5 16,3 21
**Sur la base de 18 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

LES CHIFFRES DU MOIS
26 % des Américains possèdent un ordinateur portable, un 
smartphone et une tablette. Le taux de pénétration de cette 
dernière a augmenté de 177 % en un an.
Source : Deloitte.
Seulement une entreprise sur dix vend sur Internet en France. 
Les deux secteurs les plus concernés par la vente sur le Web 
sont le secteur Hébergement / Restauration et le secteur 
Information / Communication. Source : Insee. 
Fin 2013, 25 % des internautes utiliseront trois écrans pour se 
connecter. Source : SFR Régie et GroupM

Sources : CCM Benchmark, 

comScore, GfK, IAB, Forrester 

Research, Nielsen NetRatings, 

Médiamétrie, Census Bureau, 

Eurostat, Internetworldstats

PROFIL DES VIDÉONAUTES FRANÇAIS
(% DE LA POPULATION VIDÉONAUTE)

Février 2013

Hommes 51,7 %
Femmes 48,3 %
6- 24 ans 23,4 %
25-34 ans 16,8 %
35-44 ans 18,1 %
45 - 54 ans 16,5 %
Plus de 55 ans 25,3 %
Entre 0 et 11 999 euros de revenus / foyer 6,0 %
Entre 12 000 et 16 999 euros 12,6 %
Entre 17 000 et 23 999 euros 17,0 %
Entre 24 000 et 35 999 euros 30,2 %
Entre 36 000 et 54 999 euros 23,5 %
Plus de 55 000 euros 10,7 %
Foyers de 1 à 2 personnes 40,7 %
Foyers de 3 à 4 personnes 41,8 %
Foyers de plus de 5 pers. 17,5 %
Artisan/commerçant/chef d’entreprise 7,2 %
Cadre et prof. intellect. sup. 13,1 %
Prof. interméd., cadre moyen 17,5 %
Employés 12,0 %
Ouvriers 25,5 %
Retraités 17,1 %
Autres 7,8 %
Source : comScore Video Metrix, France 6+, Février 2013 

Source : CCM Benchmark

Taux de pénétration des navigateurs

en mars 2013

■ Mars 2013       ■ Mars 2012

26,54 %Chrome

Internet
Explorer

Firefox

Safari

Android

23,87 %

25,59 %

32,99 %

22,18 %

25,70 %

17,48 %

13,25 %

5,49 %

2,39 %

CHIFFRES
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AIRBUS

Véronique Creissels 

est nommée directrice de 
la communication

ARTE FRANCE

Gilles Freissinier 

est nommé directeur du 
pôle Web

CRÉDIT FONCIER

Nicolas Pécourt 

est nommé directeur de la 
communication externe 
et RSE

LESIEUR

Sophie Bogdelin 

est nommée directrice 
marketing

VEOLIA ENVIRONNEMENT

Laurent Obadia 

est nommé directeur de la 
communication

Signature électronique et contrats à distance : un couple gagnant

En matière d’e-commerce, la signature électronique représente des perspectives de développement 
intéressantes. En effet, dans de nombreux secteurs tels que la banque, l’assurance ou encore la 
téléphonie, une signature est encore requise, imposant au consommateur d’imprimer des documents, 
de les signer puis de les renvoyer par voie postale. Si la signature électronique possède en principe 
la même valeur que la signature manuscrite, la diffi culté réside dans la fi abilité du processus 
d’identifi cation utilisé et dans l’appréciation de celui-ci par les tribunaux en cas de litige. Le 
14  février  2013, la Cour d’appel de Nancy a retenu la validité d’une signature électronique dans le 
cadre d’un contrat à distance. Un particulier avait souscrit un crédit renouvelable utilisable sous forme 
de découvert en compte. Le montant du découvert avait été relevé par trois avenants successifs. 
En première instance, il avait été jugé que la signature électronique du dernier avenant n’était pas 
conforme aux conditions de fi abilité requises. 
La Cour d’appel rappelle que, selon l’article 1316-4 du Code civil, lorsqu’elle est électronique, la signature 
« consiste en l’usage d’un procédé fi able d’identifi cation garantissant son lien avec l’acte auquel elle 
s’attache », et que la fi abilité de ce procédé est présumée si les dispositions du décret du 30 mars 2001 
sont respectées. D’après ce décret, « ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, 
établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérifi cation de 
cette signature repose sur l’utilisation d’un certifi cat électronique qualifi é ». Afi n de se prononcer 
sur la validité de la signature, la cour a relevé que la banque avait produit le fi chier de preuve de 
la transaction émis par l’autorité de certifi cation, et que la mention du numéro de l’avenant sur le 
fi chier de preuve permettait de vérifi er que cet avenant avait été signé par l’emprunteur. Cet arrêt est 
rassurant pour les prestataires ayant recours à la signature électronique pour la contractualisation 
en ligne comme pour la souscription électronique en magasin. Il témoigne surtout de l’importance du 
fi chier de preuve sur un plan technique et de l’intérêt de la convention de preuve qui peut lier le client 
au commerçant.
Par E. Barbry, avocat directeur du pôle Droit du numérique au cabinet Alain Bensoussan, et K. Berbett, avocat

LES FAQ DU JURISTE

INTERVIEW DAVID EDOUART (PIMKIE)
« Notre stratégie digitale est faite pour soutenir notre positionnement fast-fashion »

Le site marchand de Pimkie ne sert pas qu’à vendre, mais aussi à renforcer la présence à 

l’esprit de la marque, explique son directeur Web et e-commerce.

Dans quels pays vendez-vous en ligne ?

Pimkie, qui opère 750 magasins dans 26 pays et cible les femmes de 20 ans et plus, vend en ligne en 
France depuis 2006, en Allemagne depuis 2007, ainsi qu’en Espagne et en Italie depuis 2010, à chaque 
fois dans la langue du pays. Au-delà de ces sites dédiés, nous expédions également les commandes 
dans une quinzaine de pays. Nous n’avons pas encore de site en langue anglaise, mais l’anglais fait 
partie des cinq langues avec lesquelles nous animons notre communauté de plus de 900 000 fans.

Quels sont vos grands chantiers e-commerce et cross-canal du moment ?

Au début, le site de Pimkie était une business unit à part. Mais de plus en plus, nos activités convergent 
et le site devient véritablement le représentant de la marque sur Internet. Aujourd’hui, notre activité 
en ligne a trois objectifs : développer notre notoriété - y compris dans les pays où nous sommes peu 
présents -, apporter du trafi c aux magasins et développer le chiffre d’affaires purement e-commerce.

Quels leviers numériques avez-vous activés pour amener du trafi c en boutique ?

Nous proposons depuis 2012 la livraison en magasin des commandes en ligne. Charge ensuite aux 
boutiques de réaliser des ventes complémentaires et de rappeler à la cliente que le magasin n’est pas 
qu’un point de retrait. Ce service a rencontré un engouement immédiat. En outre, il apporte des ventes 
supplémentaires : il nous permet par exemple de capter les personnes qui surfent le soir chez eux et 
passent récupérer leur colis rapidement à l’heure du déjeuner.

Retrouvez l’intégralité de cette interview dans le JDN

EN BREF
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CONFERENCES

MOOC et formation 

continue 

4 juin 2013 - Paris

Automobile sur Internet 

18 juin 2013 - Paris

FORMATIONS

De 9h00 à 17h30

Applications et sites 

mobiles performants 

6-7 mai 2013

Optimiser sa stratégie de 

présence sur les réseaux 

sociaux

13-14 mai 2013

Gérer les personnalités 

diffi ciles

15-16 mai 2013

Vendre par l’e-mailing 

17 mai 2013

Marketing mobile

17 mai 2013

PROGRAMME COMPLET

www.ccmbenchmark.com/
institut

E-BOOK JDN

Google Adwords : tirer 
parti des liens sponsorisés 
(49 € TTC)

www.journaldunet.com/
premium/

FINANCE
La place de marché spécialisée dans le luxe d’occasion Instant Luxe lève 2 millions d’euros auprès d’Iris Capital et 
d’Isai, qui conserve ses actifs après avoir investi 650 000 euros dans la start-up en septembre 2010.  Kindy acquiert 
100 % du capital de Chaussette.com. Le leader français de la vente de chaussette monte à 100 % au capital de The 
Socks Offi ce, société éditrice de Chaussette.com.  Amazon s’offre le réseau social littéraire Goodreads. Le géant 
américain de l’e-commerce n’a pas communiqué le montant de l’opération qui lui permet de toucher une communauté 
de 16 millions de membres passionnés de littérature.  L’éditeur de jeux mobiles Supercell lève plus 100 millions de 
dollars. L’éditeur de Clash of Clans a cédé entre 16 et 20 % de son capital aux fonds Institutional Venture Partners, 
Atomico et Index Ventures.  Yahoo rachète Summly, une application pour smartphone créée par un jeune entrepreneur 
anglais de 17 ans, pour 30 millions de dollars.  Prestalia lève 510 000 euros pour sa plate-forme Fizeo.fr. Le spécialiste 
du traitement de devis en ligne ouvre son capital à Multicroissance et rachète dans la foulée la société marocaine 
Qualicea.  Monitoring des réseaux sociaux : Microsoft rachète NetBreeze. La fi rme de Redmond a mis la main sur 
un spécialiste de la surveillance des réseaux sociaux, et ses technologies d’analyse sémantique et de datamining.  
Videdressing.com lève près de 4,6 millions d’euros. La société s’ouvre à DN Capital, Earlybird, Piton Capital et Generis 
Capital pour accélérer le développement international de la plate-forme.

E-COMMERCE
L’e-commerçant allemand Zalando teste depuis début 2012 en Allemagne un programme de partenariat permettant 
aux marques de vendre en direct sur son site. Ce programme vient d’être étendu à la France et le sera sous peu 
à l’Italie, en partenariat avec Neteven.  La justice américaine interdit la revente de MP3 d’occasion. Un tribunal 
fédéral newyorkais a jugé illégal le service proposé par ReDigi, dont la plate-forme ouverte fi n 2011 permet aux 
consommateurs d’uploader et de revendre des titres musicaux qu’ils ont achetés en ligne. ReDigi avait eu beau assurer 
supprimer le fi chier original chez le propriétaire le mettant en vente, les majors américaines sont restées sceptiques, 
conduisant l’une d’elles, Capital Records, à attaquer la société début 2012. La justice vient d’estimer que ReDigi était 
coupable de violation de copyright.  Shopping.com devient eBay Commerce Network. Le comparateur de prix a 
achevé sa mutation en plate-forme de publicité distribuée. Il tournera désormais ses innovations vers les services 
BtoB aux marchands.  Web-to-store : Socloz lance la réservation d’articles en magasin. Le site spécialisé dans la 
redirection de trafi c vers les magasins proposait déjà de vérifi er la disponibilité des stocks. Il permet maintenant de 
mettre de côté les produits.  Le cofondateur de Paypal lance une start-up facilitant le paiement mobile. Affi rm, la 
nouvelle start-up de Max Levchin, combat l’abandon de panier sur mobile en simplifi ant l’identifi cation des acheteurs 
et en leur faisant crédit.

INNOVATIONS - NOUVEAUX SERVICES
Google a traduit sa «Webmaster Academy» en français, mettant en ligne un guide réunissant de nombreux conseils 
notamment destinés à aider les webmasters et SEO débutants.  Le fondateur de Brandalley, aujourd’hui partner 
du fonds d’investissement européen DFJ Esprit, annonce le lancement d’un service de paiement sur mobile par 
carte bancaire. ScanPay.it utilise l’appareil photo du smartphone ou de la tablette de l’utilisateur pour capturer les 
informations de la carte de crédit en quelques secondes.

EN BREF
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  Je souhaite en complément recevoir la collection complète 
des 10 derniers numéros (un an) pour 290 € HT

POUR S’ABONNER À

Retourner ce document à Benchmark Group 

69/71 Av. Pierre Grenier 92517 Boulogne-Billancourt 

ou le faxer au 01 47 79 50 01.

  Je m’abonne pour un an 
(10 numéros) à Stratégie 
Internet pour 415 € (1) 
au lieu de 460 € HT
Net à payer TTC : 444,05 €

  Étranger 445 € au lieu de 490 €

  Je vous règle par chèque 
bancaire ci-joint à l’ordre 
de Benchmark Group.

  Je souhaite recevoir 
une facture.

Nom  .......................................................   Prénom  ............................................
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Société  .................................................................................................................

Secteur d’activité  ...............................................................................................

E-mail  ....................................................................................................................

Tél.  .........................................................  Fax  ...................................................

Adresse  ................................................................................................................

.................................................................................................................................

Code postal  ..........................................  Ville  ..................................................

Date  .......................................................  Signature

Garantie Au cas où je souhaiterais interrompre mon abonnement, les numéros à paraître me seront remboursés au prorata. (1) Offre spéciale valable jusqu’au 15 juin 2013.
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