
our détecter des

opportunités commerciales

sur le web, il faut vraiment

y être présent et inscrire

les prospects dans une

démarche de nurturing (génération de

prospects), sinon cela ne fonctionne pas»,

défend Béatrice Piquer, la directrice

marketing de Talentia. Chez l’éditeur,
cette conviction est en application depuis

début 2020. Avant cela, on menait sur-

tout des actions de marketing classiques,

comme des campagnes d’e-mails ou l’or-
ganisation d’événements. Quand des

contacts étaient générés sur le web, ils se

révélaient peu utiles, faute d’être quali-

fiés. «Toute une mécanique et une équipe

sont nécessa ires pour que le marketing soit

l’antichambre de l’équipe commerciale»,

souligne la responsable. Pour bâtir cette

mécanique, l’éditeur s’est appuyé sur la

société de conseil AWE. L’enjeu central

était de pouvoir identifier sur le web des

prospects et d’entrer en conversation avec

eux, via des messages ou contenus répon-

dant à leurs problématiques, jusqu’à ce

qu’ils soient assez «matures» pour être

redirigés vers les commerciaux, et entrer

dans le processus de vente. La première

étape a consisté à créer deux personas,

soit deux profils types que l’éditeur vou-

lait cibler, en l’occurrence des directeurs

des ressources humaines et des direc-

teurs financiers d’ETI ou de grandes

PME. Cette création s’estfaite de manière

collaborative avecles commerciaux, pour

bien comprendre leurs cibles, le déroule-

ment du processus de vente, leur argu-

mentaire, les objections classiques aux-

quelles ils doivent répondre, etc.

Dans un second temps, cette matière

a servi à l’équipe marketing pour déter-

miner, pour chaque persona, le type de

contenus à lui adresser ainsi que la trame

de scénarios d’interaction pouvant l’ame-
ner progressivement vers un produit ou

service de Talentia. Pour son dispositif,

l’éditeur a aussi mis en place une équipe

de business development représentatives

(BDR), des commerciaux spécialisés dans

l’identification de nouvelles affaires et

la qualification de contacts. «Sur la base

des projets identifiés par le marketing, ils

sont chargés d’appeler les contacts pour

les convertir en opportunités, explique

Béatrice Piquer. Les commerciaux se

chargent ensuite du processus de vente,

mais ils interviennent aussi en amont,

pour accompagner les BDR en matière de

ciblage, de qualification des contacts et de

messages à adresser».

Pour identifier des cibles et générer des

contacts, le dispositif s’appuie sur Google

et sur Linkedln. Sur le premier, il mise

sur le référencement naturel et des cam-

pagnes Adwords sur des mots-clés sus-

ceptibles d’être saisis par les cibles. Pour

renforcer l’efficacité de ces campagnes,

l’éditeur s’appuie sur les nouveaux modes

de ciblage de Google, qui permettent

de monter les enchères sur le cofït d’un
clic en fonction du type d’organisation
(taille, secteur d’activité...) à laquelle

appartient la personne effectuant la

requête. La brique essentielle est cepen-

dant Linkedln, sur lequel sont présentes

Un système de

tracking, s’appuyant
sur une customer

data platform, est en

place pour suivre le

parcours des contacts

près de 90% des cibles visées par l’édi-
teur. Pour leurs ciblages, l’équipe marke-

ting et les BDR utilisent Sales Navigator,

l’outil proposé par le réseau social. AWE

lui a connecté la solution de prospection

NeoDeal. Destinée à Linkedln, elle dis-
pose de capacités de recherche plus pous-
sées, grâce à ses outils d’extraction et

de croisement de données. Elle permet

aussi de créer des scénarios de demande

de contact automatique. «Auparavant,

Linkedln était surtout vu comme un canal

de communication. Aujourd’hui, pour

l’équipe marketing et les BDR, ilconstitue la

base decontacts la plus qualifiée et le moyen

d’entrer en relation avec nos cibles», pré-
cise la responsable. La démarche de pros-

pection sur le réseau social passe aussi

par des campagnes sponsorisées. Depuis

Google ou Linkedln, les contacts sont

redirigés vers des «landing pages», à tra-
vers lesquelles ils vont accéder au contenu

proposé et fournir des informations les

concernant, au premier chef leurs coor-

données. Un système de tracking, s’ap-
puyant sur une customer data platform,

Talentia booste
ses ventes grâce
au webmarketing
L’éditeur de solutions de gestion RH et finances a mis en place

un dispositif de prospection commerciale sur le web. Grâce

à lui, il identifie des clients potentiels et entre en conversation

avec eux via une solution de marketing automation. Une source

d’opportunités pour ses commerciaux.
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90%
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de Linkedln

34%
La part des nouvelles

affaires liéesau

web en 2020

de8à4
En mois et en moyenne,

réduction du cycle de

vente grâce au web
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430
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BÉATRICE PIQUER,

directrice marketing

« Notre stratégie

de webmarketing
nous a permis

de faire croître la

part de nouvelles

affaires de 66 % »

est aussi en place pour suivre le parcours

des contacts, savoir s’ils viennent de

Google, de Linkedln, s’ils visitent le site

de l’éditeur et quelles pages. L’ensemble
des actions qu’ils effectuent remontent

dans la solution de marketing automa-

tion Hubspot. Assurant la démarche de

nurturing, celle-ci active les scénarios en

fonction du comportement des contacts

et classe ces derniers en fonction de leur

niveau de maturité. Si un prospect télé-

charge un livre blanc, par exemple, en

fonction de la prochaine action qu’il
effectuera, comme visiter le site web,

un e-mail automatique pourra lui être

envoyé pour lui proposer un contenu plus

ciblé. En fin de dispositif, AWE a connecté

Hubspot au CRM de Salesforce. Lorsque

le premier détecte qu’un prospect est

mûr pour être appelé, il transmet l’infor-
mation aux commerciaux via la création

d’une opportunité sur le second, en four-
nissant l’historique du parcours suivi

par le prospect. Cette connexion entre

Hubspot et le CRM assure également que

l’ensemble des contacts web qualifiés

seront traités, et permet de mesurer l’ap-
port commercial duweb.

De ce point de vue, un an après la

mise en place, les résultats sont au ren-
dez-vous. «Par rapport à 2019, notre straté-

gie dewebmarketing nous a permis défaire

croître la part de nouvelles affaires. Le web

représente 34% de ces dernières en 2020»,

indique Béatrice Piquer. Autre bénéfice,

le cycle de vente est passé à quatre mois

en moyenne, contre huit auparavant.

D’abord déployé en France, le disposi-

tif est répliqué cette année à l’internatio-
nal (Europe du Sud, Amérique du Nord,

Allemagne, Autriche, Suisse et Royaume-

Uni). Créé au niveau du siège en français

et anglais, le contenu doit simplement

être adapté dans lalangue du pays. Enfin,

le dispositif va continuer d’évoluer, l’ob-
jectif étant de cibler de nouveaux profils

intervenant dans le cycle de vente (res-

ponsables recrutement, paye, formation,

achats, comptables...) avec des contenus

spécifiques. «Le but est de démultiplier les

workflows», souligne Béatrice Piquer.

STÉPHANE MORACCHINI
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