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internet a révolutionné le monde de la communication et des 
affaires, et vu l’émergence de l’interactivité et de l’horizontalité 
sur la toile. la révolution se poursuit, notamment avec la multi-
plication des objets connectés.

la révolution digitale est fortement axée sur l’expérience utilisateur. 
la relation client a considérablement évolué, entre personnalisation, 
automatisation et anticipation. 

De nouveaux business models font leur apparition, ainsi qu’une 
nouvelle façon d’appréhender les clients pour des offres de  
services plus adaptées. 

le sur-mesure est en vue dans tous les domaines, l’agilité une 
obligation pour tous.

le volume de données généré continue de croître à grande  
vitesse et le couplage digital / big data ouvre de nouvelles 
perspectives d’approfondissement de la relation client. 

le système d’information doit s’adapter pour accompagner 
cette évolution et contribuer à l’atteinte des objectifs.
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#1 
Des enjeux 
majeurs pour 
les entreprises 
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+ bâtir une stratégie digitale omnicanale dans le cadre  
d’un écosystème cohérent. 

+ interagir efficacement et digitaliser la relation client.

+ enrichir, personnaliser et approfondir l’expérience client  
pour fluidifier l’acte d’achat et d’adhésion. 

+ renforcer la fidélisation et optimiser l’offre produits / services.

+ Développer et accroître les niveaux d’informations disponibles 
de façon maîtrisée pour une connaissance toujours plus 
approfondie et un pilotage toujours plus fin de vos activités.

Vos enjeux



#2 
notre 

accompagnement
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connaissance client

expérience utilisateur (ux) 
et interface utilisateur (ui)

marketing direct, marketing 
digital & e-commerce

crm - gestion de campagnes - Data management plateform (Dmp) 

stratégie digitale



#2.1 
stratégie 
Digitale
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nous Vous aidons à définir 
une stratégie digitale prenant 

en compte les spécificités et 
contraintes De votre entreprise, 

et visant à mettre en place un 
écosystème Digital cohérent avec 

la stratégie De l’entreprise.

audit :
analyse De 
la stratégie
et De 
la plate forme 
Digitale  

cartographie
Des forces et
faiblesses
et éValuation 
De la  
plate forme 
Digitale  

proposition 
D’une  
roadmap  
d’éVolution



#2.2 
expérience  
utilisateur  
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design thinking & ui/ux

grâce au design thinking, nous améliorons l’expérience client  
pour favoriser l’engagement et assurer la fidélisation.

analyse en situation réelle 
des conditions d’utilisation  
des objets connectés 

notre analyse en situation réelle des conditions d’utilisation  
des objets connectés a deux objectifs :

+   renforcer et approfondir l’expérience client via des mises  
     en situation pour favoriser l’adoption du produit et/ou service.

+   capitaliser sur l’expérience ainsi acquise afin d’optimiser l’offre  
     produits / services.

chatbot, robots, ia 

nous faisons intervenir les chatbots, robots et l’ia en facilitateurs  
de l’usage d’un produit ou service, ou en extension de cet usage.



#2.3 
marketing Direct, 
marketing Digital 

& 
e-commerce
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crm

nous vous accompagnons  
dans le choix d’outils et dans  
la mise en œuvre de projets crm  
et e-commerce pour une vision client  
à 360° et des interactions homogènes.

gestion de campagnes 

nous vous aidons à optimiser vos processus  
de gestion de campagnes, à choisir les outils  
les plus adaptés à vos besoins spécifiques et  
à les mettre en œuvre.

data management platform 
(Dmp) 

nous mettons avec vous en œuvre la réponse au besoin  
de diffusion du bon message à la bonne personne, au bon  
moment et par le bon canal.
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#2.4 
connaissance 
client  

architecture et gouVernance 
des données référentielles clients,  
produits, fournisseurs, organisations...
nous vous apportons une démarche mDm de maîtrise de la qualité de  
vos données de référence, indispensable à la performance de vos processus 
et à la qualité de vos services.

exploitation d’informations clients  
multi-sources et multi formats
grâce au couplage digital / big data, nous sommes en mesure de vous 
constituer de puissants outils d’analyse de vos données clients, et notamment 
d’opérer les segmentations les plus optimisées.

analyse prédictiVe
grâce à l’analyse prédictive, nous vous aidons à éviter les risques, à identifier 
les opportunités et à anticiper l’offre produits / services idéale pour le client.

définition et mise en œuVre d’indicateurs clients 
(pilotage De la performance)

nous définissons avec vous les indicateurs de performance client les plus  
pertinents et vous aidons à les mettre en œuvre.

étude d’image, de notoriété et stratégie de progrès
nous recueillons pour vous la perception associée à votre entreprise, à votre produit 
ou service grâce à l’analyse des réseaux sociaux et des forums spécialisés. 

exploitation des données issues des objets 
connectés (rfiD, beacon, bluetooth low energy, …)  
et recherche de corrélations aVec d’autres 
sources de données internes ou externeses
nous intégrons les données issues du terrain en temps réel à votre système d’infor-
mation. nous vous permettons ainsi d’interagir de façon intelligente, en temps réel, 
notamment grâce au machine learning, et de dégager un avantage concurrentiel.



#3 
notre expertise 
technologique

crm

gestion de campagne 

connaissance client 
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#4 
nos offres 
clé en main
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#4
nos 
offres clé 
en main
...

audit imma, 
une méthodologie simple :

étape #1
+ audit de votre stratégie digitale sur les volets fonctionnels, 

organisationnels et techniques.

étape #2
+ cartographie des forces et des faiblesses de votre plate forme digitale.

+ évaluation de la maturité de votre entreprise et de la valeur 
générée pour les métiers.

étape #3
+ proposition d’une roadmap d’évolution de votre plate forme 

digitale afin de générer plus de valeur pour votre entreprise.

auditez en quelques semaines 
le si décisionnel & big data 
de Votre entreprise ! 

l’audit imma passe au crible :
+ Vos usages et apports de valeur pour votre organisation.

+ la gouvernance de votre plate forme digitale.

+ les bonnes pratiques.

+ l’adéquation de vos outils.

+ l’adoption des innovations au sein de votre entreprise  
et comment en tirer parti.

* imma : information management maturitY auDit. 12

offre #1 : audit imma*
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les clés d’une démarche réussie :

étape #1 : caDrage & support JuriDiQue
+ actualisation des politiques informatiques & libertés.
+ actualisation des clauses contractuelles (cgu, cgV, contrats de service saas, …).

étape #2 : étuDes & spécifications
+ audit de maturité de la gouvernance des données.
+ cartographie des données.
+ indicateurs de qualité des données.

étape #3 : organisation & rôle
+ Définition et mise en place de la gouvernance.
+ offre de formation (cDo, Dpo, Data steward, …) : « missions & rôles ».

étape #4 : technologies & outils De gouvernance
+ mise en place d’une architecture des données.
+ mise en place d’un mDm (master Data management) et d’un Dqm  

(Data quality management).
+ mise en place d’une protection des données adéquate.

étape #5 : supervision
+ mise en place de tableaux de bord.

le nouVeau texte de référence européen 
en matière de protection des données  
à caractère personnel exige de : 
+ sensibiliser les entreprises aux enjeux juridiques et exigences en matière 

de réglementation et de gouvernance de vos données personnelles.
+ élaborer une démarche pragmatique de mise en conformité.
+ urbaniser les systèmes d’informations en matière d’outils de gouvernance et de sécurité.

* rgpD : règlement général sur la protection des Données / gDpr : general Data protection regulation.

offre #2 : rgpd* #4
nos 

offres clé 
en main

...



#5 
Zoom sur 

nos Derniers 
projets  

acteur maJeur 
De la Distribution  

+ mission : 
Vision 360 et recommandations. 

acteur maJeur  
De l’assurance  

+ mission : 
pilotage et amoa sur le projet de refonte 
de la base connaissance client. 

acteur  
De la 
petite enfance  

+ mission : 
refonte du système de gestion 
de la relation client. 

acteur maJeur  
De l’assurance  

+ mission : 
refonte des référentiels et du crm.

acteur  
De l’assurance  

+ mission : 
Digitalisation du parcours client. 

leaDer européen 
De l’énergie    

+ mission : 
mise en place de la facturation 
et du crm.

acteur maJeur 
Des activités 
postales  

+ mission : 
aide au choix d’un outil de gestion de 
campagnes et mise en place d’un système 
de connaissance client (Vision 360).
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ils nous font 
confiance

...



notre société 

54 % 
de nos 
projets 
sont des 
forfaits

46 % 
de nos 
projets 
sont en 
régie

80% 
de nos clients 
sont des grands 
comptes

20% 
de nos clients 
sont des tpe, 
pme, middle 
market

#6 
DécouVreZ

notre 
cabinet

nos missions
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cabinet de conseil indépendant, spécialisé sur  
la valorisation de la Data, qui s’appuie sur une double 

compétence en management et en technologie.

nous accompagnons nos clients depuis la formalisation 
de leur stratégie jusqu’à la mise en œuvre de leurs projets.

16

#7 
nos Domaines
D’expertise  



www.datavalue-consulting.com

9 boulevard du général de gaulle - 92120 montrouge 


