
LES ASSISTANTS VIRTUELS 
RÉORGANISENT NOS VIES
ET REDÉFINISSENT 
LE MARKETING NUMÉRIQUE

« Que voulez-vous que je commande pour vous ? »
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Le but du marketing a toujours été d’atteindre la 

bonne personne au bon moment pour entraîner la 

bonne réaction. Si les évolutions technologiques 

et leurs conséquences sur le comportement des 

consommateurs ont offert aux professionnels 

du marketing de nouvelles opportunités pour se  

rapprocher de leurs audiences, l’explosion des 

points de contacts à laquelle le numérique nous a 

habitués est sur le point de s’inverser. À moins que 

les marques ne modifient leurs stratégies, elles  

verront leurs champs des possibles se réduire 

considérablement. À l’origine de ce retournement ? 

Les assistants virtuels.

 

De manière analogue aux comportements issus 

de la révolution mobile, l’ère des assistants virtu-

els est passée du stade de la science-fiction à celui 

d’une réalité quotidienne. Nous consultons Siri pour 

les directions. Nous sollicitons Cortana pour les  

prévisions météorologiques. Aux États-Unis et  

bientôt en France, les consommateurs peuvent  

demander à Alexa d’éteindre la lumière. Aujourd’hui, 

plus de 500 millions de personnes utilisent déjà un 

assistant virtuel sous une forme ou une autre, un 

nombre qui devrait s’élever à 1,8 milliard d’individus 

d’ici 2021 (Tractica, 2016). En d’autres termes, la 

majorité de la population des pays déve loppés  

utilise ou utilisera bientôt un assistant virtuel.

 

Les assistants les plus célèbres répondent aux noms 

de Siri (Apple), Google Assistant, Alexa (Amazon) 

ou Cortana (Microsoft). S’ils présentent des niveaux 

variés d’intégrations techniques et revêtent des 

apparences différentes selon les terminaux, ils ont 

en commun de fusionner algorithmes, moteurs de 

recherche de dernière génération et systèmes 

avancés de reconnaissance vocale pour offrir de 

véritables conversations aux utilisateurs.

ANNONCEURS, 
PRÉPAREZ-VOUS POUR 
LES ASSISTANTS 
VIRTUELS
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Les assistants virtuels ne représentent pas 

seulement un nouveau point de contact pour les 

marques mais modifient en profondeur la manière 

dont nous accédons à l’information et notre façon 

de communiquer. Comme pour la révolution  

mobile, l’essor des assistants ne signifie pas  

simplement un écran supplémentaire mais de 

vraies modifications de comportements ; il s’avère 

d’ailleurs que plusieurs terminaux hébergeant ces 

assistants n’ont pas d’écran du tout...

 

Les marques qui réussiront à tirer le plein potentiel 

de ces assistants sont celles qui placeront l’intention 

du consommateur et les nouveaux comportements 

liés aux assistants au centre de leurs stratégies, avec 

une attention particulière à la valeur ajoutée pour 

chaque individu. Domino’s Pizza, Starbucks et Uber 

sont des adeptes de la première heure de cette  

approche, permettant à leurs clients d’effectuer des 

transactions uniquement par la voix et utilisant les 

« skills » des écosystèmes de Cortana ou Amazon. 

Les « skills » (littéralement « aptitudes ») sont des 

fonctionnalités développées spécifiquement pour 

les assistants virtuels.

 

À l’avenir, ce commerce conversationnel basé sur 

la voix créera un nouveau canal marketing qui  

compl ètera - et peut-être à long terme remplacera -  

les canaux traditionnels, en fournissant des publi- 

cités véritablement utiles pour les utilisateurs.
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L’OBJEC TIF DE CE RAPPORT EST 
D’AIDER LES PROFESSIONNELS DU 

MARKETING À COMPRENDRE LE 
PAYSAGE EN PLEINE ÉBULLITION DES 

ASSISTANTS VIRTUELS. 
COMME POUR TOUT EXERCICE 

PROSPEC TIF, PLUTÔT QUE D’ÉTABLIR 
UNE VISION RIGIDE ET ABSOLUE,

 IL S’AGIT ICI  DE DONNER DES 
GRANDES LIGNES DIREC TRICES 

POUR  AIDER LES MARQUES À 
PRÉPARER L’INTÉGRATION 

DES ASSISTANTS DANS
 LA RELATION CLIENT.
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Les assistants virtuels offrent aux marques une nouvelle façon 

d’interagir fréquemment avec les consommateurs. 

Malgré leur croissance rapide et leur importance grandissante,
 ils ne doivent pas être envisagés comme un nouveau moyen

de communiquer massivement, mais comme un vecteur
de communication personnalisée. 

Avant de nous pencher sur les opportunités marketing
des assistants, il convient de clarifier la terminologie

parfois obscure entourant cette technologie.

UN NOUVEAU MARCHÉ 

VOIT LE JOUR
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QUE SONT LES ASSISTANTS VIRTUELS ? 
Un assistant virtuel est un programme informatique s’appuyant sur une intelligence 

artificielle pour interpréter plusieurs typologies d’entrées (texte, voix ou autres 

données), dans le but de répondre aux questions d’un individu et de mener à bien 

diverses tâches. Un assistant virtuel joue un rôle équivalent à celui d’un assistant de 

direction dans le monde des affaires, ou à celui d’un expert dans un domaine défini, 

par exemple un agent de voyages. Il s’appuie sur la technologie pour façonner une  

expérience personnalisée pour chaque utilisateur.

 

Considérons les différents éléments de cette définition.

 

Intelligence artificielle : un assistant virtuel devient plus intelligent au cours du temps. 

L’assistant apprend à mieux connaître l’individu, interprétant chaque interaction pour 

apporter des réponses plus personnalisées et efficaces au fur et à mesure des itérations. 

L’assistant bénéficie également d’effets d’échelle, capitalisant sur les interactions avec 

l’ensemble des utilisateurs pour s’améliorer.

 

Plusieurs typologies d’entrées : Satya Nadellan, PDG de Microsoft, pense qu’à terme 

le langage humain deviendra la nouvelle interface. Les assistants virtuels sont à juste 

titre associés à la reconnaissance vocale. La saisie sur clavier d’un langage compris par 

l’ordinateur devient une commande vocale dans un langage naturel. Cependant, la 

voix n’est qu’un type de données parmi d’autres pour les assistants virtuels. À l’image 

de Cortana, les assistants comprennent également les saisies textuelles. Leur grande 

force réside dans leur capacité à connecter les données entre elles pour répondre à des  

questions, effectuer des recherches et extraire la bonne information d’ensembles 

structurés de données. L’amélioration de la reconnaissance vocale est actuellement 

le grand chantier des ingénieurs développant les assistants et de nouvelles avancées  

majeures en ce sens sont attendues en 2017.

 

Mener à bien diverses tâches : une des utilisations basiques des assistants virtuels est 

la réponse à des questions. Prévisions météorologiques, itinéraires, listes de course, 

rappels de calendriers… étaient les premières fonctionnalités de ces assistants.  

Toutefois, leur véritable pouvoir est de s’adapter à des requêtes moins standardisées, 

voire d’anticiper les besoins des utilisateurs. Rechercher tous les restaurants 

italiens à proximité via son smartphone est une chose, compléter la recherche par une 

demande de réservation à partir de 20h à son assistant puis être tenu informé que la 

réservation a bien été enregistrée en est une autre… Cette tâche est rendue possible  

par une combinaison complexe d’applications, de bots (robots), de « skills » et de 

connexions entre les données.

 

L’utilisation des bots est la première brique dans cette direction. Alors que des bots ba-

siques sont ni plus ni moins que des bases de données améliorées, les bots complexes 

(aussi connus sous le nom d’agents intelligents) permettent des interactions conver-
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sationnelles grâce à l’intelligence artificielle. Face à une requête spécifique, ces agents 

intelligents se muent en assistants virtuels pour apporter des réponses sur-mesure.

Les assistants virtuels sont une technologie en plein développement. Si Apple,  

Google, Microsoft et Amazon dominent actuellement le marché du grand public  

avec Siri, Google Assistant, Cortana ou Alexa, de nouveaux acteurs comme Viv 

 (créé par les fondateurs de Siri) ne doivent pas être ignorés pour autant.

LE RÔLE DES ASSISTANTS VIRTUELS
Prenons l’exemple d’un agent de voyages. Cette personne représente un point d’entrée 

pratique pour un monde complexe de possibilités. Les assistants virtuels jouent un rôle 

similaire. La relation entre un vacancier et son agent de voyages repose sur la confiance. 

Plus l’agent connaît son client, plus il sera efficace dans son travail en concevant des 

vacances personnalisées. Savoir comment un client occupe son temps libre, connaître 

sa nourriture favorite et ses restrictions alimentaires ou être au courant qu’il préfère les 

sièges côté hublot contribuent ainsi au succès du séjour.

 

C’est exactement pareil pour les assistants virtuels. Plus l’utilisateur fournit d’infor-

mations, plus l’assistant délivrera fréquemment des résultats personnalisés avec 

succès. Les études montrent que les individus sont disposés à partager de nombreuses 

informations s’ils reçoivent une information pertinente et personnalisée en retour.

 

Pour les assistants virtuels comme pour les agents de voyage, des résultats excep-

tionnels démarrent par un volume initial important d’informations. Plus un voyageur 

donne des détails à son agent, meilleure sera son expérience. Pour les assistants, 

accéder à vos calendriers, emails ou sms les aidera à créer des rappels d’événements, 

calculer des itinéraires routiers ou réserver une table.

 

Les agents de voyages ne peuvent pas accomplir de miracles seuls, il en est de même 

pour les assistants virtuels. Les premiers s’appuient sur des services tiers (hôtel, 

concierge, agent d’assurance...). Les assistants mettent eux à profit les connexions 

entre les données, issues des terminaux (fichiers multimédias, historiques…) ou des  

plateformes (moteurs de recherche, réseaux sociaux, flux de données structurées...) 

pour collecter l’information. Ils s’appuient également sur les bots pour mener des 

actions au nom de l’utilisateur. En considérant les opportunités à moyen terme pour les 

marketeurs, les bots et les données structurées deviennent cruciaux : plus un assistant 

accède facilement à des informations sur votre marque, plus il est à même de faire part 

de cette information aux individus intéressés.

Les agents de voyages ont accès à une kyrielle d’informations de voyage. Ils ont vu 

plus de destinations et connaissent plus de croisières, hôtels en pension complète ou 

lieux insolites que n’importe lequel d’entre nous. Imaginez désormais pouvoir étendre 
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En analysant les différents types d’assistants virtuels 
sous un prisme marketing, il est important de noter que 
les dépenses publicitaires estimées à court terme sont 
largement en faveur des assistants basés sur les systèmes 
d’exploitation mobile. La raison est simple : les assistants 
ont un écran et l’industrie publicitaire est déjà capable 
de monétiser les publicités en se basant sur des réseaux 
média existants. Cependant, nul doute que l’industrie 
de la publicité trouvera une manière de monétiser des 
publicités pour terminaux sans écran, pouvant être 
placés partout - par exemple sur le comptoir de la cuisine. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Source : Tractica

Source : Données internes Microsoft USA, Décembre 2016
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Les consommateurs interagissent différemment 
avec un assistant selon le terminal utilisé. En 
observant les usages de Cortana, on peut voir 
une différence claire entre la saisie manuelle sur  
ordinateur et l’usage de la voix sur mobile. Quels sont 
les terminaux les mieux adaptés à chaque fonction ? 
Comment influenceront-ils votre stratégie marketing ? 

POUR ALLER PLUS LOIN
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ce volume de savoir à tous les aspects de votre vie. Aujourd’hui, les assistants virtuels 

peuvent être envisagés comme des agents de voyages de la vie de tous les jours,  

offrant à chacun de nous un point d’accès personnalisé à un océan d’information.

  

LES MULTIPLES VISAGES DES TERMINAUX
Il existe beaucoup d’incompréhension autour des assistants virtuels, qui s’explique 

par leur nature intangible. C’est un programme, une intelligence artificielle, une voix 

désincarnée répondant à des questions et adressant des requêtes.

 

La face visible de l’assistant virtuel est le terminal dans lequel il se situe. Par exemple, 

l’assistant d’Amazon, Alexa, est hébergé au sein d’un terminal dédié à la maison 

connectée. La solution concurrente de Google, Google Home, s’appuie quant à elle sur 

l’assistant simplement appelé Google Assistant.

 

Les assistants sont présents dans bien plus que des terminaux pour maisons 

connectées. Actuellement, il existe quatre grands types de terminaux hébergeant des 

assistants virtuels :

Les assistants mobiles ont l’avantage de se greffer à un usage mobile en constante 

augmentation au cours de ces 8 dernières années, les utilisateurs ayant toujours leur 

téléphone sur eux. Les assistants virtuels basés sur le système d’exploitation mobile 

sont préinstallés sur un smartphone et sont complètement intégrés dans le système 

du téléphone, permettant des fonctionnalités que les assistants basés sur des  

applications mobiles ne peuvent offrir. Malgré des fonctionnalités réduites (l’utilisateur 

devant ouvrir l’application plutôt que de simplement parler à un système d’exploitation 

en écoute permanente), les applications présentent néanmoins un avantage non 

négligeable, celui d’offrir la possibilité d’installer un assistant différent sur son terminal. 

Un utilisateur d’Android peut ainsi utiliser Cortana ou un utilisateur d’iPhone peut 

préférer l’assistant Google.

Malgré le buzz autour de nouveaux terminaux comme l’Écho d’Amazon ou Google 

Home, ils ne représentent actuellement que la part la plus petite des opportunités  

SYS TÈME D’E XPLOITATION 
DU SMAR TPHONE 

Cortana pour Windows 10 Mobile, 
Google Assistant pour Android, Apple 

Siri pour iOS

APPLIC ATION
SMAR TPHONE

Application Cortana pour 
Android et iPhone, application 

Google pour iPhone

ORDINATEUR 
 

Cortana pour Windows 10  
ou Siri pour MacOS Sierra

SMAR T HOME 
HUB

Amazon Echo 
ou Google Home
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offertes par les assistants virtuels. Juniper Research estime que les assistants pour 

maison connectée ne représenteront qu’une faible portion du marché dans les 

prochaines années. Si les estimations d’avril 2016 indiquant qu’Amazon a déjà vendu 

trois millions de Echo sont impressionnantes, elles ne représentent que peu comparées 

au 1,5 milliard de smartphones vendus à travers le monde chaque année selon Gartner.

 

Quelle que soit la manière dont le marché se structurera, le succès des assistants 

virtuels reposera sur des solutions multiplateformes car les utilisateurs recherchent 

des technologies disponibles lorsqu’ils en ont besoin. Chaque constructeur doit donc 

trouver le juste équilibre entre des fonctionnalités exclusives à ses terminaux et la 

possibilité pour les utilisateurs de terminaux concurrents de découvrir leur solution 

dans un autre écosystème.
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Les assistants virtuels ne sont pas juste une tendance émergente. 
Utilisés par plus de 500 millions d’individus, ils sont déjà

omniprésents. En général, l’adoption d’une nouvelle technologie 
est amorcée par les plus jeunes et les amateurs de high-tech, 
or il est important de noter que le phénomène des assistants

n’est pas l’apanage des « millenials ». Selon Forrester Research, 
l’utilisation de la recherche vocale et des assistants augmente

pour toutes les tranches d’âge, même les plus de 50 ans.

ÉVOLUTION ET 
IMPLICATIONS POUR 

LES CONSOMMATEURS
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S’il existe de nombreuses implications liées aux assistants virtuels, nous avons identifié 

8 considérations clés pour les consommateurs et les professionnels du marketing.

L A DIMINUTION DE L A SURCHARGE 
NUMÉRIQUE
La surcharge numérique est un problème sérieux. Un 

utilisateur moyen a plus de 33 applications sur son 

téléphone, dont trois qui représentent 80 % de son 

temps1. Plus de 70 millions de consommateurs ont uti- 

lisé des bloqueurs de publicité cette année (+ 34 % par 

rapport à l’an dernier), jugeant les publicités « intrusives 

et inappropriées »2. Les consommateurs recherchent de 

meilleures manières d’interagir avec la technologie et les 

assistants virtuels constituent un point d’entrée central 

et cross-terminal à leurs vies numériques. Des répon- 

ses rapides aux rappels de rendez-vous, en passant par 

les mises à jour du trafic ou la commande d’un Uber, les 

assistants simplifient l’accomplissement d’une variété de 

tâches sans avoir à passer d’une application à une autre.

L’HYPER PERSONNALISATION
Plus que jamais, les consommateurs souhaitent des 

relations transactionnelles personnalisées et plus de 70 

% d’entre eux attendent désormais une expérience per-

sonnalisée lorsqu’ils interagissent avec des marques3. 

Cela signifie en outre que les méthodes actuelles de 

marketing numérique sont tout sauf obsolètes car les 

consommateurs sont de plus en plus disposés à parta ger 

des données personnelles en échange d’une pertinence accrue. Les consommateurs 

d’aujourd’hui attendent des publicités ciblées et hyper-personnalisées. Ils s’attendent 

à ce que l’intelligence artificielle les aide dans les tâches de tous les jours comme le 

remplissage automatique de formulaires ou la gestion de leurs informations bancaires 

pour les paiements. Prêts à aller plus loin avec la technologie en échange d’un mode 

de vie plus simple, ils attendent une assistance immédiate, sans se soucier des préoc-

cupations des marques comme les heures d’ouverture ou le volume d’appels entrants. 

L’AMÉLIOR ATION DE L A RECONNAISSANCE VOCALE
Les premiers systèmes de reconnaissance vocale étaient peu fiables. En octobre, les 

équipes R&D de Microsoft ont atteint un niveau de reconnaissance comparable à celui 

des humains en termes de taux d’erreur par mot dans le traitement du langage naturel4. 

Cette avancée a considérablement amélioré l’expérience utilisateur, permettant même 

aux personnes peu à l’aise avec la technologie d’utiliser Internet. Les conversations sont 

aujourd’hui bien plus agréables et précises, encourageant un usage plus fréquent.

66%

59%

49%

38% 37% 38%

18-26 27-35 36-49 50-59 60-70 71+

Source : Forrester Consumer Technographics 
North American Technographics Consumer 

Technology Survey, 2015.

« J’UTILISE UN
 

ASSISTANT SUR
 
 

MES TERMINAUX. »

(1) Meeker, Mary. “2016  
Internet Trends Report.” Kpcb. 
KPCB, 1er Juin 2016. Web.

(2) “A Glimmer of Hope  
in the Ad Blocking Battle.”  
EMarketer. EMarketer,  
28 Nov. 2016. Web.

(3) “Consumer Survey  
Marketing Report.” AgilOne.  
AgilOne, 2016. Web.

(4) “Historic Achievement:  
Microsoft Researchers  
Reach Human Parity in  
Conversational Speech  
Recognition.” Billet de blog.  
Microsoft. Microsoft,  
18 Oct. 2016. Web.
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L’UTILISATEUR MOYEN A 33 APPLICATIONS SUR 
SON SMARTPHONE, MAIS PASSE 80% DE SON 

TEMPS AVEC SEULEMENT TROIS D’ENTRE ELLES. 
SOURCE : KPCB
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LES INTERACTIONS AVEC UN ASSISTANT 
VIRTUEL NE SONT PAS UNE SÉRIE DE POINTS 
DE CONTACTS INDÉPENDANTS, MAIS UNE
VÉRITABLE CONVERSATION CONTINUE.
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L A COMPRÉHENSION CONTEX TUELLE
Maintenant que la reconnaissance vocale n’est plus une limitation à l’adoption des 

assistants, les ingénieurs se concentrent sur la compréhension du contexte sous-jacent 

aux questions pour permettre aux assistants virtuels de répondre avec succès aux 

questions suivant la requête initiale. Par exemple, si un utilisateur demande à l’assistant 

Google « Quelle est la distance entre Paris et Limoges ? » puis « Quels sont les hôtels 
5 étoiles disponibles entre jeudi et samedi ? », l’assistant reconnaît le contexte de 

lieu grâce à la question initiale, permettant ainsi une conversation continue plutôt 

que des réponses isolées comme par le passé. La compréhension du contexte est un 

élément capital des interactions conversationnelles. Nous pouvons citer à titre  

d’exemples supplémentaires : « Qui était le premier président français ? » suivi de 

« Quand a-t-il débuté son mandat ? », ou encore « Quel restaurant propose la meilleure 
nourriture chinoise à Paris ? » suivi par « À quelle distance cela se trouve de chez moi ? »

En perfectionnant cette capacité à comprendre ce que nous disons et en la combi-

nant avec d’autres améliorations comme la compréhension du contexte, les assistants 

virtuels permettent des interactions qui ne sont plus simplement des séries de points 

de contacts isolés mais une véritable conversation ; conversation qui entraînera une 

fréquence d’usage plus élevée.

L A SIMPLIFICATION DU PARCOURS D’ACHAT
Les assistants permettent d’acheter rapidement et facilement en utilisant uniquement 

la voix. Les prémices de ce changement de comportement se sont fait sentir lorsque les 

consommateurs ont commencé à laisser les décisions d’achats de petites valeurs à des 

services par abonnement comme celui proposé par Amazon. Un exemple précurseur 

est le bouton Amazon Dash, qui permet de commander des biens de consommation 

courante par la simple pression d’un bouton. Les haut-parleurs et microphones de la 

maison connectée créent ainsi une nouvelle manière pour les individus de se réap-

provisionner en biens de consommation courante. Pourquoi ajouter un article à sa 

liste de courses si nous pouvons l’acheter immédiatement d’une simple phrase ? Les 

marques les plus avancées construisent des intégrations autour de ce comportement. 

Starbucks a récemment dévoilé une nouvelle skill pour Alexa, offrant au consom-  

mateur de commander sa boisson favorite simplement en prononçant les mots 

« Alexa, commande mon Starbucks ». Les utilisateurs recherchent des manières  

plus simples d’effectuer leurs achats, notamment pour les achats fréquents de faible 

valeur qui ne nécessitent pas une recherche approfondie en amont de la transaction.

LES ENVIRONNEMENTS VIRTUELS
Dans le futur, les terminaux de réalité virtuelle et mixte joueront également un rôle 

essentiel en redéfinissant l’expérience d’achat. Les terminaux de réalité mixte comme 

Microsoft Hololens permettront aux consommateurs de voir des produits sous forme 

d’hologrammes superposés au monde physique avant l’achat. La réalité mixte et les 
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commandes vocales s’associent de manière parfaitement complémentaire, remplissant 

le besoin humain de voir, toucher, tourner, réduire, agrandir un produit avant de 

l’acheter. Les distributeurs doivent considérer la manière dont leurs marques peuvent 

tirer profit de cette réalité mixte, car de nombreuses marques se sont déjà emparées de 

cette technologie. Par exemple :

• Volvo s’appuie sur la technologie de réalité mixte pour proposer à ses clients 

des modèles 3D de leur voiture. 

• Rebecca Minkoff a utilisé la technologie de réalité mixte à la Fashion 

Week de New York. La créatrice s’est appuyée sur l’application Zeekit pour 

permettre aux consommateurs de prévisualiser les tenues de sa collection sur 

leurs silhouettes, ne rendant plus nécessaire l’essayage en magasin.

LES PL ATEFORMES OMNI-LINGUES
Les assistants virtuels ont la capacité de recevoir des informations dans n’importe 

quelle langue et de les traduire en temps réel. Microsoft Translator et Hound peuvent 

désormais effectuer une traduction entre des groupes s’exprimant dans des langues 

différentes en quasi temps réel. L’application Google Translate peut quant à elle 

ana lyser des images et traduire le texte en temps réel tout en reproduisant la police 

de caractères et la couleur du texte original. La traduction n’est plus un frein à la 

communication mais est menée instantanément, faisant ainsi tomber les barrières 

dans les contextes professionnels comme personnels.

ZÉRO INTERFACE : LES INTER AC TIONS SANS ÉCR AN
Lors des dix dernières années, les marques se sont attelées à créer des sites web et 

des contenus visuellement attrayants. Si les écrans fixes et mobiles continuent d’être 

des points de contacts importants, les marques doivent anticiper des expériences 

utilisateur et des publicités sans écran, où le seul vecteur est la voix de l’assistant virtuel. 

Elles doivent envisager l’expérience dans un contexte de multitâches et d’attention 

amoindrie, comme la conduite, la cuisine ou l’activité sportive.

 

Au fur et à mesure que les utilisateurs se tourneront vers l’interaction par la voix,  

l’interface se simplifiera. La navigation et les boutons occuperont un rôle moins 

central et les commandes vocales permettront de parcourir les sites et les contenus.  

Réfléchissez aux contenus clés pour votre marque, ceux qu’un assistant devra pouvoir 

consulter et manipuler sans effort. Un Internet avec moins d’écrans ne signifie pas 

moins d’Internet, mais au contraire encore plus d’opportunités d’interactions, les 

utilisateurs pouvant même surfer avec les mains occupées.

 

D’ici 2020, Gartner prédit que 30% de la navigation web sera faite sans écran. Il est 

probable que chez les millenials et la génération Z cette part sera plus élevée. Si votre 

marque s’adresse à ces deux populations, il est d’autant plus important que vous vous 

penchiez dès maintenant sur ce marketing sans écran.
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D’ICI  2020, GARTNER PRÉDIT 
QUE 30% DE LA NAVIGATION 

WEB SERA SANS ÉCRAN. 
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Dans un monde où les assistants virtuels deviennent le point 
d’accès principal des consommateurs, comment une marque 

peut-elle tirer profit d’un assistant pour devenir 
la marque choisie par le consommateur ? 

À moyen terme, les marques ne s’adresseront plus uniquement 
aux humains, mais devront également parler aux assistants 

virtuels. Dans une interface sans écran, l’expérience est linéaire : 
au lieu de naviguer parmi des pages de résultats de moteurs de 
recherche remplies de liens, les consommateurs rechercheront 

une seule et unique réponse. Comment les assistants définiront-ils 
la publicité à partager avec les consommateurs ?

LE MACHINE 
MARKETING REDÉFINIT 

LE MARKETING 
NUMÉRIQUE
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L A PERTINENCE
La réponse est la pertinence, un composant déjà capital du marketing numérique. 

Google a réinventé le référencement en introduisant le concept de Quality Score en 

référencement payant, diminuant le montant des enchères pour les annonceurs aux 

contenus les plus pertinents. Des centaines d’acteurs de l’adtech ont connu le succès en 

identifiant des manières de cibler plus précisément les individus et de personnaliser les 

publicités. Aujourd’hui, les marques qui s’efforcent de créer des publicités pertinentes 

obtiennent les performances les plus élevées. À l’avenir, l’essor de la recherche vocale 

et des assistants fera de cette pertinence non plus un bénéfice mais une barrière à l’en-

trée. Si votre publicité n’est pas pertinente aujourd’hui, 

elle est inefficace ; si votre publicité n’est pas pertinente 

demain, votre audience ne la verra tout simplement pas.

 

Si la croissance des assistants virtuels est rapide, la 

technologie est encore jeune et le marché ultra com-

pétitif. Google, Microsoft, Amazon et Apple se concen-

trent actuellement sur la rétention des utilisateurs. Pour 

conquérir de nouveaux adeptes, les assistants doivent 

combiner valeur ajoutée, efficacité et utilité. Si un 

assistant ne parvient pas à proposer une expérience 

suffisante, l’utilisateur ne s’en servira plus ou optera pour 

un autre assistant.

Si les géants technologiques se livrent une lutte achar- 

née pour dominer le nouveau monde des assistants 

virtuels, ils demeurent très prudents quant à une moné-

tisation trop rapide. Une publicité mal venue ou peu 

qualitative pourrait leur coûter la fidélité d’un utilisateur. 

Cependant, la publicité trouvera naturellement sa place 

dans cet environnement. Pour apparaître devant les con-

sommateurs, les marques devront être plus pertinentes 

que jamais.

Si un consommateur demande 

à son assistant des informations 

sur les vols vers Rome, comment 

l’assistant choisit-il de solliciter tel 

ou tel bot dans la conversation ? 

Il aura de nombreuses options : 

Kayak, Expedia, concierge, 

compagnies aériennes…   

 

Quel sera le Quality Score des 

assistants : un Facteur de  

Pertinence ? Les assistants 

seront-ils eux-mêmes soumis 

à un Score de Confiance pour 

évaluer leur pertinence en 

termes de résultats apportés 

à l’utilisateur ?

POUR ALLER PLUS LOIN
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L A PERTINENCE EN AC TION
Prenons un exemple hypothétique pour illustrer la manière dont le Machine marketing pourrait fonctionner.

Marie  utilise un assistant virtuel. Au cours du dernier 

mois, Marie a demandé à son assistant de lui mon-

trer la carte des autoroutes en Bretagne. Elle a aussi 

utilisé sa voix pour envoyer des sms à ses amies à 

propos d’un weekend en Bretagne. Elle a également 

demandé à son assistant quelle sera la météo en 

Bretagne pour les deux prochaines semaines.  

Enfin, elle a récemment demandé à son assistant de 

prévoir un changement d’huile pour sa voiture.

 

En réponse à sa demande vocale pour un change-

ment d’huile, un constructeur automobile envoie à 

son assistant virtuel une publicité pour des crédits 

avantageux pour acquérir un nouveau véhicule. L’as-

sistant décline la proposition du constructeur auto-

mobile et Marie ne verra jamais la publicité pour la 

nouvelle voiture. Pourquoi ? Parce que son assistant 

la connaît bien, il sait qu’elle planifie un weekend et 

que le changement d’huile n’est pas un signal que la 

voiture doit être remplacée.

 

Un autre constructeur automobile propose à l’assis-

tant virtuel de Marie une publicité pour une appli-

cation de planning de weekend et l’assistant décide 

de la partager avec Marie. Cette publicité est perti-

nente, pas simplement selon un signal unique, mais 

se lon le contexte d’ensemble sous-jacent aux 

requêtes de Marie. La publicité lui apporte alors de 

la valeur. Bien comprendre cela est essentiel pour les 

professionnels du marketing qui espèrent commu-

niquer avec efficacité dans le monde des assistants.

Pour être efficace et pertinent, les marques devront 

se concentrer sur trois éléments : le focus utilisateur, 

la fidélité à la marque et le commerce 

conversa tionnel.



LE FOCUS UTILISATEUR
Les assistants virtuels vont fortement accroître le nombre d’opportunités de connexion 

entre les marques et les consommateurs, mais toutes ces connexions ne seront pas 

appropriées pour vendre. Les marques devront évoluer d’une approche publicitaire 

classique à une approche plus soucieuse de l’intérêt utilisateur. C’est un changement 

qui nécessite un machine learning puissant, désormais disponible pour les assistants 

virtuels, afin de véritablement comprendre chaque individu, et non simplement ce qu’il 

recherche à un moment donné. Analyser le sens devient critique et la relation person-

nelle et continue avec un assistant donne une opportunité de comprendre le contexte 

et l’intention bien mieux qu’auparavant. Quand une marque se met à la place de son 

consommateur, elle recherche son véritable intérêt et propose un vrai bénéfice. Cette 

attitude se traduit par l’ajout de valeur à chaque interaction selon les besoins du con-

sommateur, plutôt que selon l’action finale que la marque souhaite que l’utilisateur 

prenne.

Dans le futur des assistants virtuels, le volume de publici- 

tés diminuera, mais la valeur d’un consommateur atteint 

de manière pertinente augmentera considérablement. 

Les marques devront s’adapter à ce nouveau modèle qui 

prévaudra.

L A FIDÉLITÉ À L A MARQUE
La fidélité à la marque a toujours joué un rôle majeur dans 

la publicité et ce sera d’autant plus vrai dans le monde 

des assistants virtuels. Ce qui était précédemment vu 

comme le parcours d’achat deviendra un parcours vers 

la fidélité. Les professionnels du marketing numérique 

ne devront plus optimiser leurs campagnes seulement 

pour les conversions, mais devront également ajouter 

de la valeur à chaque point de contact du parcours de 

décision, créant ainsi des relations avec les consomma-

teurs allant au-delà d’une interaction unique.

 

Les marques devront se concentrer sur la valeur à long 

terme pour les consommateurs et sur la manière dont 

elles pourront capitaliser sur les assistants pour créer 

des relations plus étroites et durables. Souvenez-vous 

que les assistants virtuels seront la porte d’entrée vers le 

consommateur. Ils filtreront le bruit et les contenus peu pertinents afin de proposer 

une expérience utilisateur excellente, ce qui se traduira certainement par une 

 diminution du nombre de marques envisagées par les consommateurs et pourrait faire 

de la fidélité à la marque le comportement par défaut. Par exemple, l’assistant virtuel 

saura quelle marque de café Marie préfère, donc lorsque cette dernière demandera 
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À quoi ressembleront les  
outils analytics pour la voix ?  
En combinant analyse de 
la voix et dernières avancées  
en termes de big data,  
les marques pourront 
comprendre des 
conversations complètes  
plutôt  que des mots-clés 
individuels pour identifier 
de nouvelles opportunités. 

POUR ALLER PLUS LOIN
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« Alexa, commande mon café », son assistant devrait se tourner en premier lieu vers 

le choix identifié comme le choix par défaut. Les marques bien établies devront 

ainsi se concentrer sur le renforcement de la relation avec leurs consommateurs et les  

nouvelles marques devront être encore plus convaincantes pour attirer l’attention. 

Dans les deux cas, il est toutefois fort peu probable que les publicités ou les mises en 

avant promotionnelles ne s’effacent complètement au profit d’un choix automatique et 

absolu, les publicités et le trade marketing représentant un enjeu de monétisation vital 

pour les plateformes fournissant ces assistants aux consommateurs.  

LE COMMERCE CONVERSATIONNEL
Le commerce conversationnel offre une opportunité unique de ne pas simplement 

parler aux consommateurs, mais de les écouter. Parce que l‘utilisateur peut poser 

des questions à son assistant virtuel, les marques ont la possibilité d’être bien plus 

pertinentes. En étudiant à quel moment les consommateurs mettent fin à la conversa-

tion, les marques pourront obtenir des insights de meilleur qualité pour comprendre 

ce qui manque à leur proposition de valeur. C’est une opportunité pour les marques 

d’apprendre beaucoup plus au sujet de leurs clients et prospects, une possibilité 

d’interaction individuelle à grande échelle comme nous n’en avons jamais vue aupara-

vant. Afin de pouvoir profiter de cette richesse de nouvelles informations, les marques 

doivent commencer par la première règle pour être un bon interlocuteur : l’écoute.

Source : Tractica

Source : Données internes Microsoft USA, Décembre 2016
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D’ICI  2020, 50% DES RECHERCHES 
SERONT VOCALES.

SOURCE: COMSCORE
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Quelles actions les professionnels du marketing 
peuvent-ils prendre aujourd’hui pour se préparer 

aux assistants virtuels ?

AGIR
AUJOURD’HUI
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LOCAL ET MOBILE
Les futures campagnes reposant sur les assistants virtuels demanderont aux 

marketeurs de penser globalement et agir localement. Alors que les requêtes vocales 

sont bien souvent effectuées sur les terminaux mobiles, il devient primordial que les 

marques construisent des stratégies numériques au prisme du local et de l’intention de  

recherche mobile. En 2015, Google a confirmé que le nombre de requêtes effectuées 

sur mobile est désormais supérieur au nombre de requêtes effectuées sur ordinateur. 

Afin de rester mobile-friendly, les marques doivent mettre à jour régulièrement 

leurs listes d’établissements locaux pour s’assurer que les adresses, les numéros de 

téléphone et les heures d’ouverture sont à jour. Les marques doivent adopter une 

approche similaire pour les annuaires tiers comme Yelp ou TripAdvisor. Vérifiez ces 

annuaires fréquemment et soyez sûrs d’inclure des call to actions dans vos listings, 

comme Appeler maintenant, Itinéraires ou Faire une réservation. Quand c’est possible, 

utilisez les extensions de sites pour permettre aux utilisateurs d’agir directement à 

partir des pages de moteurs de recherche.

 

Les recherches locales sont souvent liées à des besoins immédiats et ces recherches 

avec une intention locale progressent rapidement dans les assistants. Les marques 

permettant des actions rapides parviendront à combler le dernier kilomètre numérique, 

reliant interaction en ligne et achat en boutique.

L A VOIX
La voix est en train de rapidement devenir la méthode de recherche privilégiée.  

ComScore prédit que 50% des recherches seront vocales d’ici 2020. Cependant, 

aucun des moteurs de recherche ne permet actuellement de cibler ces requêtes  

vocales séparément des autres types de requêtes. En conséquence, pour atteindre les 

utilisateurs se servant dès maintenant de la recherche vocale, les annonceurs doivent

Source : Tractica

Source : Données internes Microsoft USA, Décembre 2016
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construire des listes de mots-clés incluant des syntagmes plus longs via une  

approche conversationnelle et basée sur des questions en langage naturel. Des données 

internes à Microsoft montrent que les recherches vocales sont souvent plus longues et  

concernent plus souvent la longue traîne que les recherches textuelles. 

Faites-en sorte d’inclure les mots interrogatifs dans l’achat de vos mots-clés et dans 

le contenu de votre site : qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. Lorsque vous 

concevez des contenus ou des stratégies marketing pour atteindre ces recherches, 

pensez toujours à inclure des mots interrogatifs dans un contexte pertinent.

Par exemple, votre mot-clé ne devrait pas être simplement « bœuf bourguignon » 
ou « vêtement bébé ». Il devrait être « Comment cuisiner un bœuf bourguignon ? »  

ou « Comment habiller un bébé en hiver ? ».

Les marques doivent construire des questions et des réponses autour de leurs produits 

et services. Si par exemple un distributeur détaille sur son site sa politique de retour, 

simplement ajouter la question pertinente en haut de la page rendra son contenu plus 

susceptible d’être sélectionné par un assistant virtuel comme meilleure réponse.

 SAISIE TEXTUELLE COMMANDE VOCALE

Météo Météo
Prévisions Météo

Quelle est la météo aujourd’hui ?
Ai-je besoin d’un parapluie ?

Actualités Actualités
Résultats L’équipe
Le Monde

Montre-moi les actualités du jour.
Quels sont les résultats sportifs ?
Quels sont les gros titres ?

Cuisine Restaurants à proximité
Recettes
Cuisine

Trouve des restaurants à proximité.
Endroits où manger près de moi. 
Que devrais-je manger pour le dîner ?
Où devrais-je aller pour déjeuner ?
Donne-moi une recette.
Comment est-ce qu’on cuisine le [...]

Cinéma Films
Cinémas à proximité

Quels sont les films à l’affiche pas loin de moi ?
Quand sort le nouveau Star Wars ?

Vols Vols
Vols pas chers

À quelle heure le vol [...] décolle-t-il ?
Quel est le statut du vol [...] ?
Quel est le vol le moins cher pour Nantes ?

Distribution collissimo
C&A
Chaussures

Où puis-je acheter des timbres ?
Où est le C&A le plus proche ?
Où acheter des bottes imperméables noires en taille 39 ?

 LE S A SSIS TAN T S V IR T UEL S R ÉO RGANISEN T N OS V IE S E T R ED ÉFINISSEN T LE M AR K E T IN G NUM ÉR I QUE 28



29 

Les requêtes vocales, plus longues et conversationnelles, 

ne donnent pas simplement plus d’informations sur 

l’intention, elles représentent également un espace  

vierge que les annonceurs ne se sont pas encore 

accaparé par du référencement payant ou dans leurs 

stratégies de référencement naturel. Le tableau  

ci-contre montre les requêtes traduisant la même  

intention selon une commande vocale ou une saisie 

textuelle.  Pour être référencé efficacement pour la 

recherche vocale, optimisez votre site pour que les 

assistants virtuels puissent trouver facilement 

l’information et la fournir à l’utilisateur final. Vous 

pouvez commencer en adoptant un ton conversation-

nel pour votre contenu, utilisant des mots interrogatifs, 

des mots-clés de la longue traîne et du contenu 

mobile-friendly.

LES DONNÉES STRUC TURÉES
Les consommateurs interagissent avec les assistants virtuels par la voix ou la saisie 

textuelle. Les marques fournissent de l’information à ces assistants via les bots et les 

données. Le contenu est un type de donnée, mais bien plus importantes sont les 

données structurées autour de vos produits, services et lieux. Dans un futur où 

l’interface visuelle pourrait disparaître, les utilisateurs ne rechercheront pas une 

page remplie de choix potentiels, ils recevront une seule et unique réponse 

prononcée par leur assistant virtuel. Lorsque les consommateurs poseront leurs  

questions, les marques qui auront les données les mieux structurées seront celles vers 

lesquelles se tourneront les assistants pour fournir les réponses appropriées.

 

Par exemple, si un individu demande à son assistant virtuel l’adresse du restaurant  

italien le plus proche, l’assistant se tournera vers les données localisées pour  

répondre à la question. Si un individu recherche l’endroit le moins cher pour acheter un 

costume, l’assistant se tournera alors vers les données structurées autour des produits 

costumes pour répondre à la question. Une boutique d’habillement qui ne posséderait 

pas de données précises et à jour, un inventaire actualisé et des informations de prix  

accessibles dans un format que l’assistant virtuel peut interpréter, ne pourrait alors 

même pas participer aux options considérées lorsque la question sera posée. Si les 

données structurées ont de nombreux atouts aujourd’hui, elles deviendront bien plus 

importantes avec l’essor des assistants. Assurez-vous que votre donnée est audible, 

détaillée et mise à jour fréquemment.

COMMENT
41%

QUE
34%

QUAND 2%

OÙ
14%

QUI
5%

MOTS LES PLUS 
FRÉQUEMMENT 
UTILISÉS DANS 

CORTANA

Source : Données internes Microsoft USA, Décembre 2016

DES ASSISTANTS VIRTUELS

TOUJOURS À VOTRE SERVICE

Estimations du volume 
d’utilisateurs d’assistants 
virtuels à travers le monde*

*ex : Cortana, Siri, Alexa et Google Now
Les volumes n’incluent pas les usages
professionnels. Source : Tractica

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,831m
1,642m

1,376m

1,016m

710m

504m
390m

4%

POURQUOI
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Quelles actions les professionnels du marketing 
devront-ils envisager dans le futur ?

AGIR
DEMAIN
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LES BOTS
Les bots ne sont pas une nouveauté : de nombreuses marques ont déjà investi dans 

les bots pour fournir un meilleur service à leurs clients, répondre à leurs questions, ou 

simplement faire la promotion de leurs produits. Cependant, les bots sont plus souvent 

vus comme une nouveauté que comme une réelle opportunité marketing. Pourtant, 

en exécutant les actions commandées par les assistants virtuels, ces bots deviennent 

les bras armés des assistants et voient leur importance s’accroître au fur et à mesure 

que les assistants deviennent plus intelligents. Les marques qui construiront des bots 

en pensant à la fois aux consommateurs et aux assistants virtuels seront celles qui en 

tireront les pleins bénéfices.

Les progrès actuels des bots grâce au machine learning leur permettent de rencontrer 

de plus en plus d’adeptes auprès du grand public. Les bots réduiront le fossé 

entre les mondes online et offline. Gartner prédit que d’ici 2020, les consommateurs 

gèreront 85% de la relation avec une entreprise sans interagir avec un humain. Les bots  

d’aujourd’hui excèdent déjà largement les capacités humaines et peuvent fournir au 

client un excellent niveau de service à tous les niveaux de l’entreprise. Les marques 

doivent donc réfléchir à la manière dont tirer parti des bots, non seulement en 

termes de service, mais également à chacune des étapes du parcours de décision du  

consommateur.

 

Le potentiel des bots ne va cesser d’augmenter. L’opportunité immédiate pour les 

marques avec les bots est d’accomplir des fonctions très spécifiques. Il existe plusieurs 

outils disponibles pour aider les professionnels du marketing à créer des bots. Par 

exemple, le service de chatbot de Facebook Messenger propose des bots qui 

peuvent être personnalisés pour intégrer toute une panoplie de services, comme les  

abonnements automatiques, les notifications, les messages automatiques ou 

des fonctionnalités e-commerce basiques. Zulily et 1-800-Flowers utilisent déjà  

l’intégration du chatbot Facebook pour communiquer auprès de leurs clients.  

D’ ICI  2020, LES CONSOMMATEURS 
GÈRERONT 85% DE LEUR RELATION 
AVEC UNE ENTREPRISE SANS ÊTRE 
EN CONTAC T AVEC UN HUMAIN. 
SOURCE : GARTNER  
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La Banque de Kochi au Japon développe un bot réceptionniste, Rockwell 

Automation possède un bot qui automatise la production et la SNCF  

permet à ses usagers de poser des questions liées à leurs  vo yages. Plus de 67 000  

développeurs utilisent désormais le Bot framework et les Services Cognitifs de  

Microsoft. De nouvelles fonctionnalités arrivent bientôt, dont les nouveaux 

connecteurs pour bots Microsoft Teams et Cortana Bing Location ou le nouveau 

service QnA Maker qui permettront aux marques de compiler et intégrer les 

questions les plus fréquentes directement au sein d’un bot.

 

Dans le futur du machine marketing, les bots permettront aux assistants virtuels 

d’accomplir des actions en lieu et place du consommateur. Une fois la réponse 

apportée à l’utilisateur par l’assistant, ce dernier se tournera vers le bot pour mener 

à bien l’action suivante. Si une personne recherche les prix de vols vers Londres, elle 

entendra différentes options et pourra dire à son assistant virtuel de réserver le vol du 

lundi à 8h du matin. L’assistant parlera alors directement avec le bot pour réserver le 

billet au nom de l’utilisateur. Dans les années à venir, les capacités d’actions des bots 

deviendront plus perfectionnées et les marques qui construiront des bots robustes et 

capables d’inte ragir avec les assistants profiteront d’avantages concurrentiels majeurs.

LES SKILLS (APTITUDES)
Les skills sont les nouvelles applications. Elles deviennent de plus en plus importantes 

dans l’écosystème des assistants virtuels car elles encouragent les innovations d’acteurs 

tiers. À travers les skills, les entreprises se connectent aux haut-parleurs des assistants, 

comme Amazon Echo ou la future enceinte de Cortana signée par Harman Kardon, 

pour atteindre des consommateurs via des interactions basées sur la voix. Dans tous 

les secteurs, des marques expérimentent en ce moment les skills, à l’image de FedEx, 

Domino’s Pizza, Uber ou Starbucks.

 

En créant une nouvelle skill, les marques doivent structurer les interactions  

commerciales au prisme de la valeur ajoutée et de la simplification de la vie de 

l’utilisateur. Si une skill est simplement une nouveauté, elle ne sera utilisée que quelques 

fois avant d‘être oubliée. Une skill doit aussi concevoir une expérience unique basée 

sur la proposition centrale de la marque. Souvenez-vous des premières applications 

que les marques ont construites, de simples versions redessinées de leur site web.  

Combien d’entre elles existent encore aujourd’hui ?

 

Les applications de marque qui ont rencontré le plus grand succès au cours de ces 

dernières années ont été celles apportant une valeur régulière et tirant profit des 

capacités des smartphones (localisation, Bluetooth, etc.). Les skills à succès seront 

celles qui utiliseront la puissance des assistants virtuels et des interactions basées sur la 

voix pour simplifier la vie quotidienne des utilisateurs.
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La révolution mobile avait pris les marketeurs et les 

moteurs de recherche par surprise. Si le mobile était si  

disruptif, c’est parce que ce n’était pas simplement 

une question d’écran, mais surtout de nouveaux  

comportements. Les comportements des consomma- 

teurs avait évolué plus vite que les marques, les réseaux 

publicitaires, la technologie et les agences qui avaient  

tous eu du mal à s’adapter à leurs nouvelles attentes. 

L’approche marketing d’alors ne fonctionnait plus 

dans le contexte du mobile et les marques devaient 

à nouveau prendre le temps d’observer les usages 

pour comprendre les besoins et les contextes liés à la  

mobilité.

Une révolution d’ampleur similaire se produira avec les 

assistants virtuels et leur impact pourrait être encore 

plus grand alors que nous nous orientons vers un monde 

avec moins d’écrans. Au travers de ce rapport prospectif, 

nous souhaitons inciter les professionnels du marketing 

à prendre de l’avance. Pour cela, il est crucial d’observer 

attentivement l’usage des assistants virtuels par vos 

audiences. Ce travail est incontournable pour compren-

dre réellement où et comment chaque marque peut 

ou ne peut pas s’exprimer. Réfléchissez aux besoins de 

vos consommateurs, aux raisons derrière ces besoins et 

à la valeur que votre marque peut apporter. Étudiez les  

intentions. Apportez des informations utiles à vos  

consommateurs potentiels et une valeur d’usage 

régulière à vos consommateurs actuels. Demandez- 

vous si ce que vous proposez justifie que les  

utilisateurs vous ouvrent les portes de leurs foyers et  

vous considèrent dans leur vie quotidienne. Voyez  

au-delà des conversions et réfléchissez aux conversa-

tions. Vos consommateurs sont de plus en plus nom-

breux à se tourner vers les assistants virtuels pour trou-

ver des réponses, et ce n’est qu’un début.

   Ferez-vous partie  
            de cette révolution ?

SEREZ-VOUS PRÊT 
POUR LA PROCHAINE 
RÉVOLUTION 
NUMÉRIQUE ?
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JEREMY HULL, VP, INNOVATION, iPROSPEC T
Jeremy encadre les avancées majeures des produits iProspect aux États-Unis.  

Testant constamment de nouvelles solutions et de nouveaux partenaires, il conçoit 

des façons innovantes de mettre la technologie au service du business et combine le 

meilleur de chaque levier pour créer des stratégies globales efficaces. Convaincu que  

l’innovation est bien plus qu’une question de technologie, il s’attache à inventer des 

solutions inédites en explorant en détail les challenges business des marques.

ANDREA WILSON, VP, STRATEGY DIRECTOR, iPROSPECT
Andrea met sa connaissance des insights consommateurs au service de stratégies 

ambitieuses et efficaces. Avec plus de quatorze années d’expérience, Andrea joue un 

rôle de premier plan auprès des annonceurs spécialisés dans le luxe et la distribution 

haut-de-gamme. Elle a notamment lancé The Luxe Group, l’entité de iProspect USA 

spécialisée dans les tendances émergentes du luxe. Passionnée par l’étude des  

consommateurs, Andrea a été le fer de lance de nombreuses études sur les 

comportements des catégories CSP+. Elle a entre autres été nommée en 2013 

parmi les « Luxury Women to Watch » par Luxury Daily et parmi les « Top 40 Under 40 » 

par Direct Marketing News.

CHRISTI  OLSON, BING ADS EVANGELIST, MICROSOF T
Christi est le porte-parole Bing Ads chez Microsoft à Seattle. Elle est une experte 

internationalement reconnue du référencement dans les moteurs de recherche,  

univers dans lequel elle évolue depuis plus de dix ans. Christi accompagne les marques 

dans la résolution de leurs challenges marketing et l’accomplissement de leurs objectifs 

en étudiant et analysant les données pour les transformer en applications concrètes, 

ainsi qu’en  développant des stratégies numériques intégrées et holistiques. Avant de  

rejoindre l’équipe Bing Ads, Christi a travaillé pour le compte d’Expedia, Harry and  

David, Microsoft (MSN, Bing, Windows) et Altria. 

À PROPOS DES AUTEURS
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ADAPTATION FRANÇAISE
Ce rapport a été adapté par Vincent Cézard et Clément Boccardi. Vincent est le  

Directeur Référencement Payant de iProspect France. Fort de dix ans d’expérience 

en référencement payant, il fait bénéficier les clients de l’agence de son expertise 

pour leur permettre de mieux appréhender les problématiques variées liées à ce  

levier et d’anticiper l’impact des évolutions des moteurs de recherche. Clément est le  

Directeur Référencement Naturel et Contenus de iProspect France. Avec plus de onze ans  

d’expérience dans le Search Marketing, il accompagne les marques dans la définition 

de leur stratégie SEO et contenu ainsi que dans le développement de leur audience.

À PROPOS DE iPROSPECT
Fondé en 1996 et fort de 4 000 collaborateurs à travers 53 pays, iProspect est un des 

leaders mondiaux du marketing numérique. En France, 240 consultants présents à 

Pa ris, Marseille, Lyon, Lille, Nantes et Toulouse accompagnent les marques régionales,  

nationales et internationales dans la définition de leur stratégie et le pilotage de   

l’ensemble des leviers, en B2C et B2B :

• Consulting data (data mining, mesure, optimisation de la conversion,  

data visualisation, conseil DMP)

• Référencement naturel et marketing de contenus

• Solutions programmatiques (référencement payant, social, vidéo, display,  

native advertising, ecommerce) et génération de leads

En 2017, iProspect a été élue Agence Média pure player de l’année lors des Prix Agence 

Média de l’année France by Offremedia. Retrouvez-nous sur iprospect.fr

À PROPOS DE BING
Avec plus de 15% des recherches en France1, Bing est bien plus qu’une simple barre de 

recherche, et fournit aux personnes la connaissance nécessaire afin de réaliser leurs 

ambitions. Bing se trouve dans les applications, les sites et les appareils utilisés chaque 

jour, en alimentant l’expérience de recherche - de Yahoo à AOL, d’Apple à Amazon, de 

Windows 10 à la Xbox. Bing est personnalisé, omniprésent et prédictif, dans le but de 

créer une expérience plus pertinente pour les utilisateurs du monde entier.

Que cela soit dans une barre de recherche, intégré aux produits Microsoft, ou avec l’un 

de nos partenaires, le Bing Network vous relie à 5,5 Milliards de requêtes quotidiennes, 

dans les moments où les personnes en ont le plus besoin.

Bing Network. Be There.

1 comScore qSearch (custom), Sept 2016
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