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Guide du marketeur :  
comment atteindre 
un nouveau  
type de 
consommateur

Les innovations technologiques transforment le monde qui nous 
entoure. Mais une autre évolution est également en cours. Un 
nouveau type de consommateur est en train d’émerger. Ses attentes 
sont sans précédent quant à la façon dont il souhaite faire ses achats 
et interagir avec le monde.  

Gagner la fidélité de ce nouveau consommateur requiert la diffusion 
d’expériences pertinentes, contextualisées, auprès de chaque individu. 
Pour y parvenir, les marques et les marketeurs doivent tout d’abord 
comprendre le contexte dans lequel ont lieu les décisions d’achat, 
notamment où, quand, comment et pourquoi.
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Le nouveau consommateur inclut des segments émergents, notamment des femmes, des minorités, 
les individus des générations Y et Z et la communauté LGBTQ, qui bénéficient tous de la croissance 
économique et d’une augmentation significative de leur pouvoir d’achat. Il est plus important que jamais 
pour les différents secteurs d’activité de favoriser l’engagement de ces types d’individus, via de nouvelles 
propositions de valeur et du contenu marketing créé pour répondre à leurs besoins spécifiques.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• 31 % des femmes gagnent plus que leur compagnon et influencent 83 % de la dépense totale des 

ménages américains1

• Le pouvoir d’achat de la communauté LGBTQ aux États-Unis dépasse actuellement mille milliards de 
dollars1

• Selon certaines prédictions, les minorités détiendront 34 % du pouvoir d’achat total aux États-Unis 
d’ici 20211

• D’ici 2020, les Américains de la génération Y détiendront 30 % du pouvoir d’achat global1

• Les jeunes de la génération Z devraient influencer 40 % des dépenses de consommation en 20201

APPRENEZ À CONNAÎTRE CES PRÉCIEUX CONSOMMATEURS
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Les technologies, comme tous les secteurs d’activité, sont en évolution constante.  
Par conséquent, le monde dans lequel évolue votre consommateur a également changé. 
Par exemple :
• Les limites entre expérience physique et expérience digitale sont floues

• Des attentes fluides déterminent les expériences souhaitées 

• Davantage de fournisseurs non traditionnels proposent des produits et des services disruptifs 

• Les clients se montrent loyaux envers les marques qui leur offrent plus de valeur 

• Les valeurs sociales et les pratiques commerciales d’une marque sont très importantes, voire plus importantes 
que tout, aux yeux des consommateurs

Opportunité marketing : Comprendre le nouveau consommateur 
pour gagner sa loyauté

Les consommateurs s’attendent désormais 
à ce que les marques leur proposent des 
expériences plus personnalisées. Ils se sont 
d’ailleurs habitués à des interactions à la 
demande et à des transactions transparentes 
24h/24.  Que cela signifie-t-il pour les 
marketeurs et les marques ? Qu’il est temps 
d’améliorer les expériences de service client, 
de rendre les engagements fluides et d’offrir 
de la valeur au-delà des produits et services 
proposés. Des efforts sont nécessaires pour 
comprendre les nouveaux consommateurs, 
y adapter votre stratégie et leur proposer ce 
qu’ils souhaitent et ce dont ils ont besoin.

44 % des consommateurs 
envisageraient de quitter 
leurs fournisseurs actuels 
au profit de nouveaux 
fournisseurs disruptifs 
comparables.1
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Six tendances émergentes transforment les attentes de ce nouveau type de 
consommateur. Nous nous sommes penchés sur ces tendances, en partenariat avec 
Accenture, pour vous aider à comprendre leur impact sur votre activité et y adapter 
votre stratégie marketing, afin de favoriser l’engagement de vos clients potentiels.

Nous vous présentons Sophia

Pour vous aider à mieux appréhender ce nouveau type de 
consommateur, nous avons créé un exemple qui le représente 
aux États-Unis. Sophia fait partie de la génération Y et a fait 
des études. Elle travaille désormais dans une entreprise de 
San Francisco. La technologie est intégrée à la plupart de ses 
interactions. Innovation et commodité sont des caractéristiques 
qu’elle apprécie beaucoup. À l’âge de 13 ans, ses parents lui ont 
donné son premier téléphone portable. Elle a toujours eu un 
ordinateur. Elle a grandi à l’ère du numérique, et son opinion 
quant à la confidentialité des données reflète une volonté 
d’échanger des données personnelles, identifiables, contre 
la réception de produits et de services plus personnalisés. 
Sophia commence à gagner plus d’argent que certains de ses 
collègues masculins. Étant donné qu’elle est financièrement 
indépendante, elle effectue la plupart de ses décisions d’achat 
seule. Dans la plupart des facettes de sa vie, elle souhaite 
recevoir des informations sans avoir à les demander. 

Pour attirer ce nouveau type de consommateur, créer des 
expériences uniques ne suffit pas. Il faut comprendre la 
personnalité de chaque individu et créer des expériences 
pertinentes selon le contexte, afin de répondre à des 
exigences sans cesse plus pointues. Dans cet ebook, nous 
allons explorer des expériences et interactions idéales 
pour Sophia, en abordant diverses industries et différentes 
tendances. La découverte de la façon dont chacune des 
tendances en matière d’attentes des consommateurs est 
considérée d’aujourd’hui, à travers les expériences réelles 
proposées à Sophia par les leaders actuels du marché, vous 
aidera à prendre en compte les opportunités qui existent 
dans votre entreprise pour gagner la loyauté de ce nouveau 
type de consommateur.
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Mots importants :

reconnaissance, 

individualisé, 

recommandations 

personnalisées, co-création

Hyper-pertinence et 
personnalisation
« Je m’attends à voir des choses qui 
me sont pertinentes »

« Les consommateurs ne souhaitent pas que les 
marques définissent leur parcours, mais plutôt 
qu’elles leur proposent des expériences qui les 
aident à créer leur propre parcours. »
Jeriad Zoghby, Global Personalization Lead, Accenture Interactive

D’après certaines études, 67 % des 
consommateurs des générations X et Y 
apprécient la personnalisation, mais 
seulement 22 % de ceux qui voyagent 
indiquent que les services de voyage qu’ils 
utilisent les reconnaissent en tant que clients 
existants. Le manque de personnalisation peut 
engendrer une perte de chiffre d’affaires, car 
47 % de ces voyageurs se disent prêts à payer 
plus pour bénéficier d’offres contextuellement 
pertinentes.1

Étant donné que ce nouveau type de 
consommateur s’attend à ce que chaque 
expérience qui lui est proposée soit hyper-
pertinente et personnalisée, les entreprises 
ne peuvent plus s’appuyer sur des méthodes 
traditionnelles pour l’attirer et le fidéliser. Il 
est devenu critique d’offrir des expériences 
rapides, cohérentes, pertinentes et 
personnalisées, sans quoi il est fort probable 
de perdre des clients potentiels.

Dans 
64 %

50 %

des cas, lorsque des clients 
changent de marque, c’est 
dans l’espoir de bénéficier 
d’un produit, d’un service 
ou d’une expérience à la 
pertinence accrue, et ce chiffre 
ne manquera pas d’augmenter 
à l’avenir.2

des consommateurs sont 
susceptibles de changer de 
marque si une entreprise 
n’anticipe pas leurs besoins.

1
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Quelles actions simples, mais efficaces, pourriez-vous donc entreprendre dès aujourd’hui 
pour proposer hyper-pertinence et personnalisation ? Commencez par les solutions Microsoft 
Advertising suivantes : 
• Le remarketing vous permet de renouer avec des visiteurs passés

• Les audiences de produit (remarketing dynamique) diffusent des annonces pertinentes concernant exactement le produit 
que les internautes ont consulté sur votre site 

• Les dynamic search ads reconnaissent l’intention de recherche des internautes, ce qui leur permet de créer de manière 
dynamique des annonces aussi pertinentes que possible

• Les extensions de prix affichent une liste de produits ou de services avec les tarifs correspondants

• Les annonces texte développées contiennent davantage de texte, ce qui les met en avant et favorise l’engagement

IMAGINEZ LES OPPORTUNITÉS POSSIBLES
Les entreprises doivent comprendre la valeur de l’hyper-
pertinence pour suivre le rythme des comportements 
toujours changeants de leurs clients potentiels. Alors 
comment peuvent-elles demeurer pertinentes ? Elles 
doivent changer d’attitude et se considérer comme des 
« entreprises vivantes », ce qui passe par l’élaboration et la 
conservation de « profils vivants » sur leurs clients.

Expériences d’hyper-pertinence et de personnalisation 
proposées à Sophia

Sophia a besoin de vacances. Elle fait des recherches et 
décide de s’offrir une croisière relaxante. Avant son voyage, 
on lui demande de remplir un questionnaire concernant 
ses goûts et ses centres d’intérêt. Lorsqu’elle monte à bord 
du bateau, elle est immédiatement accueillie avec un verre 
de son cocktail préféré et un bracelet électronique. Elle 
trouve sa cabine sans effort, car il lui suffit de scanner son 
bracelet pour qu’une carte interactive la guide. Elle n’a pas 
besoin de clé pour ouvrir la porte, la présentation de son 
bracelet suffit. Plus tard, alors qu’elle se détend au bord 
de la piscine, un membre de l’équipage lui rappelle qu’un 
cours de yoga aura lieu dans 10 minutes. Pendant le dîner, le 
personnel de service, qui est déjà au courant de ses allergies 
alimentaires, lui propose ses plats préférés. Des informations 
à son sujet sont collectées tout au long de la croisière, ce 
qui rend son expérience plus agréable et mémorable. Tout 
au long de cette expérience idéale, Sophia est « reconnue ». 
Elle bénéficie de recommandations personnalisées et 
individuelles et elle co-crée son expérience en indiquant ses 
préférences.

74 % des consommateurs trouveraient 
bénéfique qu’indiquer aux marques 
précisément ce qu’ils souhaitent par le 
biais de profils vivants.1

74 %
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Mots importants :

transparence, sans effort, 

physique et digital, virtuel 

et interactif, fluidité

2

« [À propos des canaux physiques et digitaux] 
Les consommateurs souhaitent une expérience 
à double face. Il est donc moins question de 
fractionner les canaux que d’exploiter cette 
tendance. »
Deborah Yeh, Marketing Executive, Sephora

Expériences intégrées
« Je m’attends à des expériences physiques 
et digitales transparentes »1

Le nouveau consommateur s’attend à 
bénéficier d’expériences fluides et sans effort 
sur les canaux physiques et digitaux. Les 
expériences intégrées sont donc désormais des 
enjeux cruciaux dans la plupart des secteurs, car 
les consommateurs n’hésitent pas à changer 
de marque lorsque les services fournis ne 
répondent pas à leurs attentes. Cela pousse 
les marques à se pencher sur une approche 
intégrée des expériences, selon deux axes :

• La création d’expériences cohérentes entre les canaux physiques et 
digitaux afin de proposer une expérience de marque unique

• La collaboration avec des partenaires pour créer un écosystème, afin que 
les consommateurs puissent utiliser les services de plusieurs fournisseurs 
en toute transparence

67 % des internautes américains 
souhaitent recevoir un niveau de service 
constant, qu’ils effectuent des achats en 
magasin ou via un canal digital.1

67 %

67 % des individus de la génération Y, 
contre seulement 46 % de ceux de la 
génération Z, indiquent rechercher des bons 
de réduction en ligne.1

46 %67 % contre
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Quelles actions simples, mais efficaces, pourriez-vous donc entreprendre dès aujourd’hui 
pour proposer des expériences intégrées ? Commencez par les solutions Microsoft Advertising 
suivantes : 
• Les annonces d’inventaire local permettent de promouvoir des produits disponibles en magasin à proximité des 

internautes

• Les extensions d’emplacement ciblent la diffusion de vos annonces auprès d’internautes locaux

• Les extensions téléphoniques proposent aux internautes une fonctionnalité d’appel en un clic, ce qui booste le 
nombre d’appels entrants 

• Les annonces pour mobiles vous aident à atteindre davantage de clients potentiels lorsqu’ils sont en déplacement

Expériences intégrées proposées à Sophia

Sophia a envie de changer de look. Elle adore le rouge 
à lèvres, mais déteste essayer des dizaines de couleurs 
différentes, car cela lui assèche les lèvres. Elle se rend donc 
dans un magasin doté d’un kiosque interactif qui combine 
réalité physique et données digitales, ce qui lui permet 
de voir l’effet de chaque couleur de rouge à lèvres sur son 
visage, sans avoir à les appliquer. Le kiosque envoie ensuite 
une image sur son téléphone. Sophia peut alors partager 
cette image sur les réseaux sociaux pour demander l’avis 
de ses amis, qui l’aideront à prendre sa décision. Lorsqu’elle 
clique sur la couleur de rouge à lèvres qu’elle a choisie, 
le tube correspondant lui est immédiatement apporté. 
Quelques mois plus tard, le magasin lance de nouvelles 
couleurs de rouge à lèvres et d’autres produits. Sophia 
recevra des images illustrant l’application de ces nouveaux 
produits sur son visage. Dans cette expérience idéale pour 
Sophia, il n’y a pas de différenciation entre l’aspect physique 
et l’aspect digital. Si elle le souhaite, elle peut utiliser des 
interactions virtuelles pour visualiser sans effort des produits 
lorsqu’elle fait des achats via un canal physique.

64 % des consommateurs américains et 
76 % des individus de la génération Y  
sont plus susceptibles de choisir une 
marque si celle-ci les expose à des 
sensations ou des expériences nouvelles.1

Dans 
64 %

IMAGINEZ LES OPPORTUNITÉS POSSIBLES
En matière d’expériences intégrées, les consommateurs ne 
différencient plus expériences physiques et expériences 
digitales. Les entreprises doivent le reconnaître afin 
de proposer les expériences transparentes auxquelles 
s’attendent les consommateurs.
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Mots importants :

Maintenant, rapide, 

instantané, rapidité, 

simplicité

3 Services à la demande
« Ce que je veux, je le veux maintenant »1

Nous vivons actuellement dans une culture où tout achat doit être reçu « tout de suite ». Les 
consommateurs exigent facilité, commodité et livraison immédiate de produits et de services personnalisés. 
La plupart des entreprises ne sont pas structurées d’une manière qui leur permet de répondre à 
ces exigences. Les attentes des consommateurs en matière de rapidité augmentent sans cesse. Les 
consommateurs souhaitent toujours davantage de rapidité dans la réception de produits et de services.1

56 % des consommateurs américains déclarent qu’ils trouvent important d’avoir accès à des produits et 
services où et quand ils en ont besoin.1

Uber et Amazon sont d’excellents exemples d’entreprises qui ont chamboulé le modèle d’obtention de 
produits et de services à la demande, l’un avec un service de transport disponible instantanément, l’autre 
avec un service de livraison sous deux jours.

« La rapidité n’est plus un luxe. Autrefois 
un avantage supplémentaire appréciable, 
elle est rapidement devenue une exigence 
fondamentale dans tous les secteurs. »
Ray Wizbowski, CMO, Entrust Datacard

En 2018, 43 % des consommateurs américains 
s’attendent à ce que les entreprises proposent 
une livraison rapide, ce qui représente une 
augmentation de 23 % par rapport à l’année 
précédente.1

83 % des patients estiment que tous les fournisseurs 
devraient proposer des outils permettant d’améliorer 
l’expérience physique et digitale.1

Seuls 9 % des fournisseurs indiquent disposer des 
outils nécessaires pour proposer aux patients les 
expériences dont souhaitent bénéficier ces derniers.1

43 %

83 %
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IMAGINEZ LES OPPORTUNITÉS POSSIBLES
• En matière de services à la demande, les délais d’attente 

ne cessent de raccourcir. Les consommateurs exigent de 
recevoir leurs commandes instantanément et sont plus 
susceptibles de commander un produit ou un service auprès 
d’une autre entreprise si celle-ci livre plus rapidement.

• Alimentation et transport sont véritablement des services 
à la demande, et les consommateurs souhaitent désormais 
tout recevoir à la même vitesse. Les commerçants doivent 
réduire l’écart entre attentes et réalité pour éviter de se faire 
distancer.

• Un service à la demande efficace passe par une livraison 
rapide et une expérience globalement simple pour assurer la 
loyauté des clients.

Quelles actions simples, mais 
efficaces, pourriez-vous donc 
entreprendre dès aujourd’hui 
pour proposer des services à la 
demande ?  
Commencez par les solutions 
Microsoft Advertising suivantes : 
• Les annonces texte développées 

contiennent davantage de texte, ce qui les 
met en avant et favorise l’engagement

• Les extensions d’accroche  affichent 
davantage de contenu dans vos annonces

Expériences de services à la demande proposées à Sophia

Sophia adore voyager. Elle planifie au moins un voyage par 
mois. Lors d’une excursion au Grand Canyon, elle se sent 
mal et est si fatiguée qu’elle ne parvient pas à se lever de 
son lit. Elle a besoin de voir un docteur, mais c’est le week-
end et son médecin traitant se trouve à San Francisco. Elle 
ne veut pas se rendre aux urgences, car le traitement y serait 
très cher. Sans quitter son lit, Sophia découvre une solution 
mobile abordable qui lui propose une visite médicale 
virtuelle immédiate. Après s’être inscrite, elle remplit un court 
questionnaire sur ses symptômes et est mise en relation 
avec un docteur via vidéo. Le docteur rend son diagnostic 
et rédige une ordonnance pour des antibiotiques, que 
Sophia peut se procurer à la pharmacie la plus proche. Ayant 
rapidement reçu les soins nécessaires, Sophia peut profiter 
pleinement du reste de son voyage. Dans cette expérience 
idéale, Sophia bénéficie de manière rapide, presque 
immédiate, du service dont elle a besoin.

La livraison de 39 % des commandes passées en 
ligne chez 50 des principaux commerçants de la 
côte ouest des États-Unis ont pris 5 jours ou plus.1

4,5 jours est en moyenne le délai de livraison 
maximal que les consommateurs sont prêts à 
accepter.1

39 %
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Mots importants :

pertinent, temps réel, 

immédiat, visible

Notifications proactives
« Je souhaite être informé sans avoir à 
demander d’informations »

Avec l’avancée de l’Internet des objets 
(IoT) et les nombreux points de collecte 
de données qui existent, le nouveau 
consommateur exige un service rapide et 
personnalisé, mais aussi des notifications 
et l’accès à un large spectre d’informations 
pertinentes en temps réel. Cela lui 
permet de se tenir informé dans son 
environnement existant. Et c’est là que 
des notifications Push précises sont utiles. 
Ces notifications boostent les avantages 
des programmes d’engagement des 
consommateurs sur mobiles.

50 % des internautes activent 
les notifications Push et 
considèrent que les messages 
Push pertinents sont utiles.

« Des notifications Push précises boostent les 
avantages des programmes d’engagement des 
consommateurs sur mobiles. »
Omar Minkara, Research Director, Aberdee
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Expériences de notifications proactives proposées à Sophia

Un soir de pluie, Sophia rentre de chez des amis en voiture. 
Elle n’aime pas conduire la nuit, mais elle passait un très bon 
moment et elle a perdu la notion du temps. Alors qu’elle est au 
volant, il se met à tomber des trombes d’eau, alors elle ralentit. 
Sa visibilité est très faible. Tout à coup, un témoin lumineux 
s’allume sur son tableau de bord pour lui indiquer qu’une 
plaque de verglas se trouve à quelques centaines de mètres. 
Sophia ralentit davantage pour traverser cette zone verglacée 
et garde ainsi le contrôle de son véhicule. Un peu plus tard, 
la voiture indique qu’un autre véhicule est arrêté sur sa voie, 
un kilomètre plus loin. Elle change donc de voie pour éviter le 
véhicule arrêté. Dans cette expérience idéale, Sophia reçoit des 
notifications en temps réel, qui lui offrent une visibilité en temps 
réel sur ce qui l’entoure.

IMAGINEZ LES OPPORTUNITÉS POSSIBLES
Les entreprises doivent être davantage conscientes 
des attentes de leurs clients, même si ces derniers ne 
savent pas précisément eux-mêmes ce qu’ils souhaitent 
à un moment donné. Si vous proposez à vos clients 
potentiels des expériences ayant de la valeur, sans que 
ceux-ci n’aient à vous dire ce qu’ils souhaitent, ils vous 
récompenseront en investissant du temps et de l’argent 
dans votre marque.

Quelles actions simples, mais efficaces, 
pourriez-vous donc entreprendre 
dès aujourd’hui pour proposer des 
notifications proactives ?  
Commencez par les solutions Microsoft 
Advertising suivantes : 
• Les promotions commerciales pour les annonces 

produits mettent en avant des offres spéciales

• Les extensions de prix affichent une liste 
de produits ou de services avec les tarifs 
correspondants

75 % des individus de la génération Y 
préfèrent bénéficier de réductions en temps 
réel proposées pendant qu’ils font les 
magasins.1

Seules 40 % des entreprises utilisent des 
bons de réduction mobiles.1

75 %

40 %

13

Microsoft Advertising. Intelligent connections.

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/blog/post/april-2017/merchant-promotions-promote-your-sales-before-searchers-click-your-ads
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/blog/post/april-2017/merchant-promotions-promote-your-sales-before-searchers-click-your-ads
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/blog/post/april-2018/show-the-right-product-at-the-right-time-with-bing-ads-price-extensions


5

Mots importants :

commode, service, 

automatisation, faible 

maintenance, technologie 

intégrée, confiance

Services proposant une 
solution de facilité
« J’exige que les technologies et 
l’automatisation fassent plus de choses 
et me permettent d’en faire plus »

Les consommateurs d’aujourd’hui offrent plus 
facilement leur confiance et sont plus enclins à 
laisser quelqu’un d’autre gérer les choses qu’ils 
ne souhaitent pas faire ni apprendre à faire. Ils 
préfèrent payer pour des services abordables, à 
la technologie intégrée, qui s’en chargent pour 
eux. Ce nouveau type de commodité, autrement 
dit des services proposant une solution de facilité, 
est de plus en plus important aux yeux des 
consommateurs. En matière de gestion des tâches, 
les attentes changent et l’intérêt pour les services 
à technologie intégrée, tels que l’automatisation, 
augmente.

65 % de vos clients 
potentiels s’attendent 
à une augmentation de 
l’automatisation dans les 
entreprises.1

« Une nouvelle vague d’entreprises axées sur 
le design ajoutent actuellement une couche 
supplémentaire de commodité entre les utilisateurs 
et les services sous-jacents qui améliorent notre vie. 
Cela risque de tout changer. »
Scott Belsky, Chief Product Officer, Adobe

Seulement 39 % des entreprises disposent 
d’une stratégie liée à l’intelligence artificielle 
(IA) ; ces entreprises sont généralement de 
taille conséquente.1

39 %
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Expériences de services proposant à Sophia une solution de 
facilité

Au fil des années, Sophia a bien alimenté son compte épargne. 
Elle se dit qu’elle devrait investir cette somme, mais la bourse est 
un monde qui lui est totalement étranger et elle n’a pas le temps 
d’apprendre son fonctionnement. Elle suit les recommandations de 
ses amis et commence à utiliser un service à petit prix, très flexible 
et commode : un conseiller basé sur des fonctionnalités d’IA qui se 
charge pour elle d’investir ses fonds. Sophia n’a qu’à payer des frais 
modérés, transférer la somme à investir sur son compte, définir 
le niveau de risque souhaité et voir son investissement fructifier. 
Lorsqu’elle a besoin d’argent, il lui suffit de transférer la somme 
dont elle a besoin vers son compte bancaire. Dans cette expérience 
idéale, Sophia peut sous-traiter des tâches, sans avoir à surveiller 
leur exécution outre mesure, grâce à l’utilisation de ressources 
auxquelles elle fait confiance et qui offrent des résultats similaires, 
voire meilleurs, à ceux qu’elle aurait obtenus si elle s’en était 
chargée elle-même.

IMAGINEZ LES OPPORTUNITÉS POSSIBLES
La création d’un service proposant une 
solution de facilité qui s’appuie sur l’IA 
peut booster l’utilisation de vos services 
grâce à la gestion de tâches continues, 
peu chères et à faible maintenance. 
Cela peut permettre de proposer des 
services jusqu’alors inaccessibles ou peu 
attractifs (auparavant trop coûteux ou 
dont le modèle posait trop de contraintes) 
à toute une gamme de segments de 
consommateurs. Ces services peuvent 
désormais être proposés via des solutions 
100 % IA ou sous forme de modèles 
hybrides contenant des points de contact 
humains.

Quelles actions simples, mais efficaces, pourriez-
vous donc entreprendre dès aujourd’hui pour créer 
des expériences proposant une solution de facilité ? 
Commencez par les solutions Microsoft Advertising 
suivantes : 
• Les audiences In-market sont une forme de ciblage d’audience qui 

établit des listes d’internautes prêts à effectuer un achat

• Les enchères automatisées gèrent automatiquement les enchères 
sur les mots clés

• Les extensions automatisées contribuent à l’amélioration de la 
visibilité et des performances de vos annonces 

• L’outil d’importation Google vous permet d’importer facilement 
vos annonces Google dans Microsoft Advertising, afin que vous 
puissiez diffuser les mêmes annonces sur Google Ads et sur le 
Microsoft Search Network

• La fonction d’importation à partir du Google Merchant Center 
importe aisément vos catalogues de produits, afin de refléter vos 
offres proposées sur Google 

75 % des individus de la génération Y estiment que 
les nouvelles technologies leur facilitent la vie.1

La génération Y est attentive au prix des choses, 
mais est prête à payer pour obtenir qualité et 
commodité.

75 %
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6

Mots importants :

donner les moyens, 

24h/24, toujours activé, 

quand je veux

Libre-service
« Je souhaite qu’on me donne les 
moyens de faire les choses moi-même, 
lorsque j’y suis disposé »

Les consommateurs, en particulier ceux 
qui appartiennent aux générations Y et 
Z, s’attendent à ce qu’on leur donne les 
moyens de se débrouiller seuls, lorsque 
cela leur convient, d’une manière qui 
leur convient. Ils sont plus technophiles 
que leurs aînés et se tournent donc 
plus facilement vers des solutions en 
libre-service, pour bénéficier de la 
commodité qui convient à leurs besoins 
toujours changeants. La plupart des 
consommateurs, quel que soit leur âge, 
exigent un service client irréprochable, 
24h/24, et risquent de se retrouvés 
frustrés si le service qu’ils reçoivent est 
insatisfaisant.

70 % des consommateurs 
s’attendent à ce qu’une 
solution en libre-service leur 
soit proposée.1

« Il faut bien comprendre ce que le libre-
service représente pour notre entreprise. Les 
préférences des clients sont importantes. Il n’est 
pas judicieux de les forcer à utiliser un canal qui 
ne leur convient pas. Le libre-service doit être 
une question d’expérience, pas d’argent. »
John Pompei, Customer Care Ops Head, EA
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Expériences en libre-service proposées à Sophia

Sophia adore faire des achats en ligne tard le soir. Elle a 
trouvé des vêtements qui l’intéressent, mais elle a des 
questions. Elle clique sur le bouton qui ouvre une fenêtre de 
chat où elle reçoit instantanément des réponses pertinentes 
via un bot conversationnel qui se souvient de ses interactions 
précédentes. Après avoir acheté quelques articles, Sophia 
décide d’en renvoyer certains en les rapportant en magasin. 
À son arrivée, elle constate une longue file d’attente. Elle 
décide donc de se servir d’un kiosque en libre-service pour 
scanner les codes-barres, placer les articles dans une borne 
prévue à cet effet et recevoir un remboursement immédiat. 
Le gain de temps obtenu lui permet de flâner quelques 
minutes dans les rayons. Elle repère un pull qui lui plaît, 
mais ne trouve pas sa taille. Plutôt que de demander l’aide 
d’un vendeur, elle ouvre l’application du magasin sur son 
téléphone portable, scanne le code-barres et affiche une 
page lui indiquant la disponibilité de l’article en magasin et 
en ligne. Sophia le commande en ligne et quitte le magasin. 
Elle n’y aura pas passé plus de quelques minutes. Dans cette 
expérience idéale, Sophia reçoit immédiatement un excellent 
service client grâce à un bot conversationnel qui utilise des 
données d’historique, ce qui personnalise réellement son 
expérience. Le kiosque et la vérification d’inventaire sur 
application mobile lui donnent les moyens de se débrouiller 
seule. Cela répond à toutes les attentes de Sophia : elle a pu 
faire les choses elle-même, rapidement, au moment qui lui 
convenait le mieux. 

75 % des consommateurs estiment que le 
délai d’attente pour parler à un agent du 
service client est trop long.1

94 % des consommateurs préfèrent utiliser 
un système de traitement de déclaration de 
sinistre numérique en libre-service.1

75 %

94 %
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Pour bien commencer, bénéficiez de conseils gratuits 
dispensés par Microsoft Advertising 

Préparez-vous à booster l’engagement d’un nouveau type de consommateur

Maintenant que vous avez commencé à explorer ces six tendances émergentes quant aux attentes des 
nouveaux consommateurs, vous pouvez comprendre l’impact de celles-ci sur votre entreprise. Vous avez 
sans doute l’impression de crouler sous les informations, mais ne vous en faites pas, ces tendances sont la 
source de nouvelles opportunités non négligeables pour les marques et les marketeurs. 

En apprenant comment répondre aux besoins d’un nouveau type de consommateur, vous pouvez 
transformer votre stratégie marketing afin de booster l’engagement client dès aujourd’hui et mieux 
anticiper la prochaine vague.

1. *Williamson, Detria. « The Art of Me: Winning The New Customer », Accenture, novembre 2018.

2. *Accenture. « Achieving Sustainable Growth Through Hyper-Relevance », Accenture: Living Business, novembre 2018.

IMAGINEZ LES OPPORTUNITÉS POSSIBLES
Les consommateurs sont très exigeants quant à leurs 
interactions en libre-service sur le Web. Dans tous les 
secteurs, les marques se doivent d’améliorer l’expérience 
digitale de leurs clients. Lorsqu’il est bien conçu, le libre-
service représente une forte valeur ajoutée pour les clients. 
Pour améliorer l’expérience client, songez à utiliser un 
agent de service virtuel intelligent et à déployer cet agent 
sur l’ensemble de votre site. Les agents virtuels disponibles 
sur les sites et dans les applications fournissent des 
réponses pertinentes, personnalisées et contextualisées 
aux questions des consommateurs. Ceux-ci sont à l’aise 
avec ces technologies intelligentes. Ils s’attendent à des 
interactions simples et pertinentes avec votre agent virtuel. 
Pour améliorer l’expérience client, vous pouvez également 
faire du libre-service une fonctionnalité essentielle de votre 
application mobile, configurer une base de connaissances 
appropriée pour votre agent virtuel, distribuer cette même 
base de connaissances au sein de votre organisation, 
extraire des insights des questions posées par vos clients et 
mettre en œuvre un processus de remontée transparent.

Quelles actions simples, mais efficaces, 
pourriez-vous donc entreprendre 
dès aujourd’hui pour proposer des 
expériences en libre-service ?  
Commencez par les solutions Microsoft 
Advertising suivantes : 
• Les annonces d’installation d’application dirigent 

les internautes vers votre application dans l’App 
Store Apple ou sur Google Play

• Les extensions téléphoniques proposent aux 
internautes une fonctionnalité d’appel en un clic, 
ce qui peut booster le nombre d’appels entrants

• Les extensions de liens annexes présentent 
davantage de liens dans vos annonces, pour 
diriger les internautes directement vers des pages 
spécifiques de votre site
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