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Nouvelles exigences, nouvelles pressions
Les consommateurs d'aujourd'hui sont 
de plus en plus attentifs et exigent un 
contenu et un marketing personnalisés, 
adaptés à leurs besoins, livrés quand ils 
en ont besoin et où ils en ont besoin. Ces 
dynamiques exercent sur les agences et 
les entreprises de services marketing une 
pression énorme pour commercialiser des 
produits et des services attirant l'attention 
du consommateur d’une manière 
facilement assimilable, transparente  
et non intrusive.

Les agences et les sociétés de services 
marketing doivent également s'adapter 
aux perceptions changeantes des 
consommateurs et le contenu médiatique 
doit être considéré comme crédible et 
digne de confiance. 

Un récent sondage de l'université de 
Californie du Sud révèle ainsi que, chez les 
adultes américains âgés de 18 à 59 ans, les 
10 stars les plus actives sur YouTube comme 
Jenna Marbles et PewDiePie sont jusqu'à 
cinq fois plus influentes et crédibles que les 
célébrités traditionnelles.1

Dans le même temps, les marketeurs et 
les équipes achats côté client posent des 
questions de plus en plus complexes à 
leurs agences, comme par exemple :  
« À quel retour sur investissement ai-je droit 
pour chaque euro investi dans la publicité 
papier, TV, mobile ou lors de la recherche 
en ligne et de l'affichage de vidéos ? » 
ou encore « Qu'avez-vous fait pour moi 
récemment que je n'aurais pas pu faire 
mieux moi-même, pour moins cher, et en 
sollicitant une équipe interne de création  
ou de médias ? »

Temps de lecture : 15 minutes

1  SocialMediaToday, « Les stars de YouTube deviennent plus influentes que les célébrités traditionnelles, 
même auprès des adultes ».
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Selon Ad Age, les 200 annonceurs 
nationaux les plus influents de 2015 (P&G, 
AT&T, GM, Comcast, Verizon, Ford, American 
Express, Fiat Chrysler, L'Oreal, Walt Disney, 
etc.) sont deux fois plus présents sur  
les médias digitaux que traditionnels  
et exploitent des données pour optimiser 
leurs dépenses médias et les frais d'agence 
hors média. Face à la concurrence acharnée 
des marques qui cherchent à accroître 
leur efficacité et leur contrôle, les agences 
doivent innover tout en garantissant  
la transparence des performances et  
des coûts.

L'industrie passant avec une rapidité 
déconcertante des publicités traditionnelles 
aux publicités/médias automatisés, et du 
marketing de masse à la personnalisation 
reposant sur d'immenses bases de données, 
ces pressions redéfinissent les structures 
organisationnelles des agences et des 
entreprises de services marketing. Les 
frontières se brouillent entre les entreprises 
technologiques (Intégrateurs de systèmes 
ou ESN tels que Deloitte Digital, Accenture 
Interactive et entreprises de publicité telles 
que Google et Yahoo) et les agences 
numériques.

Afin de garantir une meilleure efficacité  
aux marques, les agences doivent avant tout 
assurer une transparence interne à travers le 
cycle de vie et le flux de travail de l'agence.
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Pour prendre de meilleures décisions plus 
rapidement et améliorer leur rentabilité et leur 
transparence, les agences doivent avoir une 
bonne visibilité au niveau de l'agence comme 
de la société mère. Par exemple, les agences 
ont besoin d'un aperçu détaillé de la rentabilité 
des projets précédents d'un client pour 
pouvoir structurer de nouvelles propositions 
qui soient gagnantes et rentables.

Les applications de gestion disparates et 
incomplètes des agences et des entreprises 
de services de médias rendent difficile  
l'accès aux données requises pour prendre  
des décisions commerciales éclairées.  
Temps et argent sont perdus à compiler  
et à consolider manuellement des données 
dans Excel. Certes, l'industrie a un appétit 
croissant pour les données et les mesures 
issues de tableaux de bord, comme le montre 
la bande dessinée d’AdExchanger intitulée 
Breakfast of Marketers (Le Petit déjeuner des 
marketeurs) et publiée le 29 mai 2015. Et 
pourtant, on subit fréquemment des retards, 
on se perd dans les conjectures et on rate de 
belles occasions.

Dans cet environnement fragmenté, comment 
les agences et les entreprises de services 
marketing peuvent-elles obtenir les données 
dont elles ont besoin pour prendre les 

décisions qui pourraient faire la différence 
entre le profit et la perte, le succès et l'échec, 
la survie ou l'extinction ? Comment peuvent-
elles faire preuve de l'agilité nécessaire pour 
s'adapter rapidement aux réalités du marché ?

Un nombre croissant d'entreprises se sont 
mises à repenser leurs systèmes de gestion. 
De nombreux dirigeants optent pour des 
plateformes intégrées et dédiées à leur métier, 
pour gagner en efficacité. Choisir la meilleure 
solution pour votre entreprise nécessite 
une évaluation de vos points faibles, de 
vos objectifs stratégiques et des capacités 
actuelles de votre système de gestion.
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Chapitre 1 

PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS

Breakfast of Marketers 
(Le Petit déjeuner des marketeurs), AdExchanger



Chapitre 2 

COMMENT ÉVALUER LES SYSTÈMES 
DE GESTION D'ENTREPRISE

Résultat n° 1 : Gagnez en visibilité et prenez de 
meilleures décisions plus rapidement. 
Recherchez une plateforme commerciale 
intégrée et configurable qui permette de 
configurer vos processus d'entreprise de bout 
en bout, y compris les services financiers et 
les ventes. Elle doit proposer des tableaux de 
bord permettant de générer des rapports en 
temps réel sur les indicateurs spécifiques à 
chaque processus, pour apporter une visibilité 
complète sur tout votre cycle de vie.
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Concentrez-vous sur les résultats,  
pas sur les caractéristiques 
Plutôt que de vous fournir une liste exhaustive 
de caractéristiques à comparer aux systèmes 
qui vous intéressent, ce guide d'achat se 
concentre sur les résultats à atteindre.

1 
Gagnez en visibilité et prenez de 
meilleures décisions plus rapidement.

2 
Lancez-vous rapidement pour dégager 
plus vite de la valeur.

3 
Optimisez la gestion des campagnes/
projets et des ressources.

4 
Améliorez les prévisions d'activité.

5 
Soyez agile

5 résultats pour les agences 
et les sociétés de services 
marketing d'aujourd'hui
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« Nous avancions à l'aveugle. 
Grâce à NetSuite, nous avons  

amélioré notre niveau de fiabilité  
dans tous les services et nous avons 

aujourd'hui la certitude que tout le 
monde est sur la même longueur 

d'onde. NetSuite nous permis de nous 
développer en restant au sommet  

de notre Industrie. Nous n'en serions 
pas là aujourd'hui sans le confort  

et les fonctionnalités apportés  
par NetSuite depuis 6 ans.»

Adtegrity
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Une vision à 360 degrés de votre entreprise 
vous permet :

• d'évaluer les performances et la rentabilité 
au niveau du projet, de la campagne, du 
client, de l'agence et du groupe.

• de surveiller le cycle de vie complet des 
performances de la campagne et du projet, 
depuis la proposition jusqu'à la facturation.

• d'optimiser la gestion des campagnes, des 
projets et des ressources.

• de prendre des décisions commerciales 
éclairées en temps réel afin de répondre 
aux changements des besoins et aux 
demandes des clients.

• de déterminer la stratégie d'investissement 
par compte et par canal afin de maximiser 
les revenus.

• d'optimiser la gestion du temps et des 
dépenses.

• d'uniformiser les prévisions et 
estimations.

Résultat n° 2 : Lancez-vous rapidement  
pour dégager plus vite de la valeur 
Étant donné le rythme effréné de l'industrie 
des services de publicité et de marketing, 
vous ne pouvez pas vous permettre de 
perdre du temps et de l'argent dans le 
déploiement d'un nouveau système de 
gestion. C'est pourquoi de nombreuses 
entreprises se tournent vers les solutions 
basées sur le Cloud. Par rapport aux 
systèmes sur site, le SaaS est plus 
économique, plus rapide et nécessite moins 
de ressources humaines.

Pour un déploiement rapide, recherchez un 
fournisseur qui offre :

• une solution configurable basée sur le 
Cloud qui réduit ou élimine le besoin en 
scripts personnalisés coûteux.

Les services 
financiers Cloud 
réduisent le coût total 
de possession

Les services financiers Cloud réduisent le coût total de possession
Logiciel sur site Cloud Computing

Licences logicielles 9%

C
oût total de

possessionPersonnalisation
et mise en œuvre

Personnalisation,
mise en œuvre
et formationMatériel

Personnel
informatique

Entretien

Formation

68% Frais de souscription

Source : Yankee Group Decision Note Technology Analysis

« Les clients sont prêts à dépenser jusqu'à quatre fois
le prix annuel de leur licence pour posséder et gérer
leurs applications ».

« Le cloud computing génère d'importantes économies
en matière de performances et de compétences
et réduit le coût total de possession ».

—Gartner
“The End of Software”

—Groupe Hunwitz
“The Compelling TCO Case for Cloud Computing”

77% DE MOINS QUE SUR SITE

32%43%
26%
14%
7%
1%

C
oû

t t
ot

al
 d

e
po

ss
es

si
on



MRM/McCann

« Adopter la solution Cloud PSA 
NetSuite à l'échelle mondiale pour la 
gestion des ressources et des projets 
a apporté une visibilité en temps réel

à l'entreprise. Cette visibilité a pu 
nous donner les idées dont nous 

avions besoin pour continuer à livrer 
des projets de qualité supérieure  

et plus rapidement. »
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• un programme de formation personnalisé 
pour votre organisation.

• une équipe de services mondiale 
capable de prendre en charge les 
déploiements internationaux.

• une garantie de disponibilité dans le 
cloud renforcée par un engagement 
relatif à la qualité de service. 

Résultat n° 3 : Optimisez la gestion  
des campagnes/projets et des ressources 
Les clients peuvent être très exigeants, 
attendant des agences et des sociétés 
de services marketing qu'elles soient plus 
créatives et plus rapides que ce que la 
marque est capable d'accomplir en interne. 
Pour atteindre leurs objectifs financiers, les 
directions doivent piloter en temps réel la 
gestion des campagnes et des projets.

Un système de gestion doit pouvoir :

• fournir des tableaux de bord et des 
reporting en temps réel des comptes de 
résultat par client, projet et campagne.

• afficher en temps réel le coût et la 
disponibilité des compétences, qu'il 
s'agisse du personnel des services 
créatifs et média ou des freelances.

• permettre une gestion facilitée des 
ressources grâce à une fonction de 
glisser-déplacer.

• communiquer avec d'autres solutions 
comme DoubleClick, OpenAds et d'autres 
logiciels de gestion de campagnes.

• encourager le personnel et les freelances 
à saisir directement leur temps et leurs 
dépenses.

Résultat n° 4 : Améliorez les prévisions 
d'activité 
Afin de structurer des offres et des 
propositions compétitives, d'assurer 
l'exécution dans les délais et de demeurer 
pertinents et compétitifs sur le long terme, les 
Directions Financières des agences doivent 
pouvoir prévoir de façon fiable la demande  
et la disponibilité des compétences.

Privilégiez une solution avec des 
fonctionnalités permettant :

• de gérer l'intégralité du processus 
commercial.

• d'optimiser la budgétisation des appels 
d'offres.

• de créer des tableaux de bord et des 
interfaces propres à chaque métier.

• de bénéficier d'une meilleure visibilité 
de l'historique financier au niveau des 
comptes et de l'agence ainsi qu'une 
capacité prévisionnelle.

Résultat n° 5 : Soyez agile 
Les agences et les entreprises de services 
marketing doivent évoluer et suivre les 
tendances de l'industrie, garder une longueur 
d’avance et se positionner sur le long terme à 
la pointe de la technologie et de l'innovation 
en matière de modèles commerciaux.



W2O Group

« Avec un nombre d'employés  
en constante augmentation

et une croissance forte, nous avions 
besoin d'un système doté  
de contrôles intégrés afin

de démontrer à nos banquiers  
et auditeurs que nous disposions  
d'un système financier solide ».
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L'un des principaux défis consiste à s'adapter 
aux évolutions en matière de dépenses 
publicitaires et de comportement du public. 
Par exemple, le cabinet de recherche 
The Diffusion Group prévoit une forte baisse 
des dépenses publicitaires télévisuelles, et 
une croissance exponentielle des dépenses 
publicitaires de l'Over-The-Top (OTT) par le 
biais de fournisseurs tels que YouTube, Hulu, 
Netflix, Chromecast, Apple TV, Comcast et 
Time Warner :2

• On s'attend à ce que les dépenses 
publicitaires de Legacy TV diminuent de 
21 %, passant de 59,9 milliards de dollars à 
47,5 milliards de dollars entre 2015 et 2018.

• Les dépenses publicitaires d'OTT 
devraient augmenter de 275 %, passant 
de 8,4 à 31,5 milliards de dollars dans 
les trois prochaines années.

• Le visionnage hebdomadaire moyen 
des services OTT devrait augmenter 
de 174 % chez les consommateurs 
américains, passant de 6,9 heures par 
semaine à 18,9 heures en 2020.

Votre système de gestion doit pouvoir 
s'adapter à l'évolution et à la croissance 
rapides du marché, indépendamment de 
la manière dont les annonceurs achètent 
et gèrent les médias (manuellement ou 
informatiquement) ou dont les clients 
externalisent et gèrent les projets et le 
contenu créatif. Envisagez une solution 
qui :

• permet une meilleure efficacité 
opérationnelle sans entraver la 
croissance.

• est reconnue par les agences 
existantes et les entreprises de 
marketing, quelle que soit leur taille.

• a déjà prouvé par le passé sa capacité 
à soutenir les agences et les sociétés 
de services marketing lors des périodes 
d'hyper-croissance.

• dispose de la flexibilité pour répondre 
aux hausses et aux pics d'activité.

• simplifie la facturation.

• gère la reconnaissance des revenus.

2 Digiday, « L'avenir de la publicité TV numérique en 5 tableaux » le 13 avril 2015.

Estimation des recettes publicitaires télévisuelles
En milliards de dollars par an

Estimation des recettes publicitaires de l'OTT
En milliards de dollars par an

Visionnage hebdomadaire de l'OTT
(Heures/semaine chez les consommateurs américains)

Source : The Diffusion Group
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Cette fiche fournit un cadre d'évaluation reprenant les principaux résultats d'entreprise 
mentionnés dans ce document, ainsi que les fonctionnalités sous-jacentes devant être fournies 
par un système de gestion.

Résultat Critère fonctionnel Note (0-5)

Gagnez en visibilité  
et prenez de meilleures 
décisions plus 
rapidement.

Évaluer les performances et la rentabilité au niveau du projet,  
de la campagne, du client, de l'agence et du groupe.

Surveiller le cycle de vie complet des performances de la campagne 
et du projet, depuis la proposition jusqu'à la facturation.

Optimiser la gestion des campagnes, des projets et des ressources.

Prendre des décisions commerciales éclairées en temps réel afin de 
répondre aux changements des besoins et aux demandes des clients.

Déterminer la stratégie d'investissement par compte et par canal afin 
de maximiser les revenus.

Optimiser la gestion du temps et des dépenses.

Uniformiser les prévisions et estimations.

Lancez-vous rapidement 
pour dégager plus vite 
de la valeur.

Une solution configurable basée sur le Cloud qui réduit ou élimine  
le besoin en scripts personnalisés coûteux.

Un programme de formation personnalisé pour votre organisation.

Une équipe de services mondiale capable de prendre en charge  
les déploiements internationaux.

Une garantie de disponibilité dans le cloud renforcée  
par un engagement relatif à la qualité de service.

Optimisez la gestion 
des campagnes/projets 
et des ressources.

Fournir des tableaux de bord et des reporting en temps réel  
des comptes de résultat par client, projet et campagne.

Afficher en temps réel le coût et la disponibilité des compétences, 
qu'il s'agisse du personnel des services créatifs et média ou des 
freelances.

Permettre une gestion facilitée des ressources grâce à une fonction 
de glisser-déplacer.

Communiquer avec d'autres solutions comme DoubleClick, OpenAds 
et d'autres logiciels de gestion de campagnes.

Encourager le personnel et les freelances à saisir directement leur 
temps et leurs dépenses.

FICHE D'ÉVALUATION
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Résultat Critère fonctionnel Note (0-5)

Améliorez les prévisions 
d'activité.

Gérer l'intégralité du processus commercial.

Optimiser la budgétisation des appels d'offres.

Créer des tableaux de bord et des interfaces propres à chaque métier.

Gagner une meilleure visibilité de l’historique financier au niveau des 
comptes, de l'agence ainsi qu'une capacité prévisionnelle.

Adopter un système de facturation uniformisé et automatisé.

Développer votre activité en ligne en vendant plusieurs marques et 
en proposant plusieurs langues et devises sur une seule plateforme 
de commerce électronique.

Soyez agile

Permettre une meilleure efficacité opérationnelle sans entraver  
la croissance.

Être reconnue par les agences existantes et les entreprises  
de marketing, quelle que soit leur taille.

Avoir déjà prouvé par le passé sa capacité à soutenir les agences et les 
sociétés de services marketing lors des périodes d'hyper-croissance.

Disposer de la flexibilité pour répondre aux hausses et aux pics 
d'activité.

Simplifier la facturation.

Gérer la reconnaissance des revenus.
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