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L’étude Teradata eCircle révèle de grandes disparités 

dans les investissements marketing 

Tandis que les marketeurs européens des Télécommunications, de l’IT, du 

Retail et de la Finance investissent beaucoup dans la technologie marketing 

axé sur les données, la moitié de leurs collègues d’autres secteurs dépensent 

moins de 5 % de leur budget à cet effet 

 

Paris, 9 Juillet 2013 --  Teradata Corporation (NYSE: TDC), leader mondial des 

plateformes de données analytiques, applications et services, publie aujourd’hui les 

résultats de son étude marketing pan-européenne, « Etude sur le marketing axé sur les 

données 2013, Europe ». L’étude révèle qu’une migration vers les canaux digitaux et 

l’augmentation de l’importance de la donnée ont mené à une grande disparité des 

investissements dans la technologie marketing parmi les entreprises utilisant ces solutions.      

Les entreprises dans les Télécommunications et l’IT investissent presque 20% de leur 

budget marketing pour améliorer leur infrastructure marketing, bien que suivies de près du 

Retail (17%) et de la Finance (13%). Dans l’ensemble, 50% des départements marketing, 

tous secteurs confondus, ont déclaré dépenser moins de 5% pour améliorer leur marketing 

via des investissements technologiques. 

Pour réaliser son “Etude sur le marketing axé sur les données 2013, Europe”, Teradata 

eCircle a sondé plus de 1100 professionnels du marketing allant des Chief Marketing Officer 

et décisionnaires, aux responsables marketing et utilisateurs de technologie, de 19 pays 

européens et à travers neuf secteurs d’activités. Ceci afin de découvrir les défis et 

tendances dans l’adoption du marketing axé sur les données par les entreprises 

européennes et comment les marketeurs utilisent cette technologie pour les maîtriser. 
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Principales conclusions :  

Infographie – http://applications.teradata.com/ddmsurveyeurope-fr 

 

Il ressort de l’étude qu’en dépit du climat économique actuellement incertain, la migration 

vers le digital est significatif. Les directions marketing planifient encore une augmentation 

de leurs dépenses sur les canaux digitaux dans les 12 prochains mois, en particulier dans le 

social media (79%), le marketing mobile (79%) et la publicité display en ligne (70%). De 

surcroît, les sept principaux canaux sur lesquels les responsables marketing comptent 

investir sont digitaux, avec les centres d’appels en 8ème position de la liste des priorités, 

premier canal offline. 

L’étude a également souligné que les marketeurs souhaitent mieux utiliser la donnée, citant 

ce point comme étant le principal levier de réussite. Les experts marketing axés sur les 

données sont deux fois plus satisfaits de leurs programmes marketing que leurs 

homologues qui ne le sont pas.  

Les deux tiers de marketeurs affirment que le manque de métriques simples et de visibilité 

à court terme de leur département marketing, constituent les principaux obstacles au 

succès. le principal défi auquel est confronté le marketeur multi-canal moderne en 2013, est 

celui de la pression pour augmenter le chiffre d’affaires.  

Sur les plus de 50% de décisionnaires marketing utilisant sept ou plus de canaux, 

seulement 33% sont dotés d’une technologie de Gestion de Campagnes pour piloter leurs 

activités, tandis que seuls 17% utilisent une solution de Gestion de Ressources Marketing et 

seulement 10% utilisent les deux solutions.  

 

Volker Wiewer, Vice President, Teradata eCircle indique « le marketing du 21 ème siècle 

a avancé à un rythme stupéfiant. De nombreuses opportunités sont apparues pour les 

marketeurs, mais celles-ci sont aussi accompagnées de nouveaux défis. Le climat 

économique tendu, met les services marketing sous sévère pression pour qu’ils contribuent 

à l’augmentation du chiffre d’affaires de l’entreprise et qu’ils justifient le ROI de leurs 

actions.  

L’investissement dans la technologie est vital si les marketeurs veulent être en mesure 

d’améliorer l’efficacité puis augmenter le chiffre d’affaires de leur entreprise. Notre étude 

montre que les directions marketing ayant investi sur l’avenir et dans la technologie sont 

celles qui seront les mieux loties pour générer des résultats pour leurs entreprises.  

Dans toute l’Europe, le monde des responsables marketing est en pleine mutation : les 

mentalités, tout comme les budgets, connaissent de profonds changements. Une nouvelle 

discipline, le marketing axé sur les données est en train de changer les règles du jeu.  

http://applications.teradata.com/ddmsurveyeurope-fr


Certains responsables marketing avisés ont déjà adopté cette nouvelle stratégie, mais il est 

impératif que les investissements dans les technologies des opérations marketing et de la 

gestion de campagnes deviennent un prérequis pour tout marketeur et pas seulement pour 

les plus avisés d’entre eux. » 

Pour plus d’informations sur “L’étude sur le marketing axé sur les données 2013, Europe”  

our sur Teradata eCircle et ses offres, contactez fr@teradata.com ou visitez notre site 

www.ecircle.com 

 

 

 

A propos de Teradata  

TeradataCorporation (NYSE: TDC) est le leader mondial des plateformes analytiques, des 

applications et services orant aux entreprises des solutions qui leur permettent de bénéficier 

d’un avantage concurrentiel. Les solutions de gestion de marketing intégré (IMM) de 

Teradata augmentent la productivité et la performance des directions marketing grâce à une 

approche centrée sur les données particulièrement utile dans l’environnement marketing 

actuel en perpétuel changement. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.teradata.com 
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