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Marchés par nature internationaux, réglementés, où la technicité des produits 
exige une relation humaine de proximité pour vendre. Etat des lieux, analyse 
et prospective de l’activité digitale de ces entreprises où le digital s’avère un 
levier puissant. Synthèse d’une enquête réalisée auprès de 50 entreprises. 
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Pour Commander 

Rdv sur www.aimeconseil.fr, rubrique 
publication.
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Aperçu du sommaire  

• Synthèse de l'étude 
• Introduction : l'univers spécifique 

favorable au digital des entreprises B2B 
évoluant en environnement complexe 

• Des outils pour l'organisation… aux outils 
pour les clients et les commerciaux 

• Peu de moyens dédiés: un frein 
structurant.. jusqu'à un certain point 

• Au-delà des chiffres, la perception du 
digital 

• Les perspectives et les leviers pour mieux 

s'approprier le digital 
• De la communication au business 

development.. de l'entreprise à l'individu 
• Organisation : vers un partage de 

responsabilités et l'intégration des projets 
digitaux 

• Méthodologie : des interviewes auprès de 
50 entreprises 

Synthèse de l’étude 

Les entreprises B2B évoluant en 
environnement complexe. 

Cette étude s’appuie sur des entretiens réalisés 
avec 50 entreprises B2B évoluant en 
environnement complexe : marchés 
internationaux, réglementés, où la complexité 
des produits vendus rends indispensable une 
relation humaine. Du fait d’une pression client 
faible, d’un manque de vision sur l’usage du 
digital, de la croyance que la relation humaine de 
proximité suffisait sur des marchés de niches, 
ces entreprises se sont mis très tard au digital, 
par rapport au B2C ou au B2B « de masse ». 
C’est paradoxalement, ces mêmes raisons, une 
fois la vision acquise, qui font qu’elles avancent 
bien plus vite, et de façon plus directe, dans 
l’appropriation d’un digital étroitement lié au 
business, porteur de sens, loin des sirènes de la 
course aux nouvelles technologies. 

Focus sur les secteurs financier et 
cosmétique 

Cette étude propose également un focus sur 
deux secteurs. Le premier, la finance, car il est 
l’un des plus avancés dans le secteur des 
services. Le second, la cosmétique, l’un des plus 
avancés sur le secteur des produits. La finance 
s’y est mis plus tôt avec plus de moyens 
financiers (budget marketing et communication 
en moyenne plus élevés que dans l’industrie 
cosmétique). La cosmétique, marché industriel, 
a été plus longue à investir le sujet. Cependant, 
le décalage qui place la finance en avance dans 
l’appropriation du digital n’est pas pour autant 
proportionné à cet historique. En partie parce 
que les budgets disponibles n’ont pas été 
prioritairement alloués au développement des 

compétences digitales internes, ils ont souvent 
été dépensés sur des achats récurrents de type 
publicitaires ou de création/refonte d’un site 
internet. Si le parcours d’apprentissage est 
similaire dans la cosmétique, le fait de s’y mettre 
un peu plus tard avec des budgets marketing et 
communication plus serrés que dans la finance, 
engage à y aller plus directement, en lien avec le 
business.  
Cette tendance est loin d’être uniforme, il y a bien 
sûr des entreprises plus avancées dans la 
cosmétique que dans la finance. 

Site internet et réseaux sociaux sont les 
outils les plus investis 

Concernant les usages actuels, l’ensemble du 
panel dispose d’un ou plusieurs site internet, et, 
pour 97% des entreprises, d’un profil entreprise 
sur LinkedIn. Concernant le site internet, ce sont 
les entreprises les plus mûres, celles qui en font 
un véritable outil de business development qui le 
travaillent le plus, de façon continue. Celles 
encore au stade de l’outil de communication, 
fonctionnent par refonte totale ponctuelle. Au 
niveau des réseaux sociaux 35% des entreprises 
travailleront le sujet cette année en ce qui 
concerne la marque. L’approche 
accompagnement des collaborateurs sur les 
réseaux sociaux qui ne touche aujourd’hui que 
9% des entreprises en moyenne, est en forte 
augmentation. Logique dès que l’on comprend 
que les réseaux sociaux en ligne, sont comme 
les réseaux sociaux dans la vraie vie : très 
efficace lorsque l’individu représente une 
organisation. A noter, dans ce domaine, que le 
secteur financier s’y est déjà engagé à hauteur 
de 20%. 
L’extranet, les applications mobiles et l’e-mailing 
apparaissent comme des outils secondaires 
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avec 37 à 51% des entreprises seulement qui les 
utilisent. Il y a une forte prise de conscience du 
potentiel de ces outils pour l’extranet et les 
applications mobiles avec de nombreux projets 
en cours, en particulier dans la finance où une 
entreprise sur deux qui y travaille. En revanche, 
l’e-mailing ne suscite pas beaucoup d’intérêt, en 
partie par manque de perception de son utilité, 
en partie pour des questions matérielles (CRM 
parfois mal renseigné notamment dans le 
secteur industriel). 

Les ressources dédiées restent faibles 

Concernant les moyens, seules 30% des 
entreprises disposent d’une ou de plusieurs 
personnes dédiées au sujet, les autres le 
confient aux départements marketing et/ou 
communication. Dans ce cas cela peut avoir 
l’avantage d’intégrer plus facilement les 
compétences digitales, tout en avançant souvent 
plus lentement. Le plus important sur les 
ressources allouées est la nature du budget : 
continue dans les entreprises ayant décidé 

d’accueillir l’opportunité du digital, ponctuel, par 
projet, pour les autres. Alors même que l’une des 
conditions d’optimisation du triptyque coûts / 
résultats business / time to market, est la 
réflexion sur la définition même de chaque projet 
et leurs interdépendances intrinsèques. 

De belles perspectives, encore timides 

Au niveau des perspectives, il est évident que le 
sujet du digital évolue d’une approche 
communication de l’organisation, vers une 
approche business development. La nature 
même de l’outil digital, davantage porté par les 
individus, s’affirme peu à peu, en particulier vers 
une autonomie du client, des commerciaux, des 
experts…Ce qui est très difficile à gérer dans les 
entreprises où la culture produits dominent. Des 
mutations fortes de l’organisation sont en cours. 
Alors que les nominations de Chief Digital Officer 
sont en pleine croissance, elles signent le début 
de la diffusion de la responsabilité du digital au 
sein de l’entreprise, chacun allant s’approprier le 
sujet dans son métier. 
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digitale des entreprises 
B2B, Conférencière 
Des grands comptes de 
l'économie traditionnelle aux 
sociétés pionnières de 
l'internet Français, Anne Aime 
connait les différentes facettes 

culturelles, organisationnelles et économiques 
des entreprises face à la révolution digitale. 
En 1998, elle dirige le département business 
development de Nomade.fr-LibertySurf (groupe 
Internet pionnier du web français) 
En 2001, chez l’éditeur de logiciel B2B, 
Europresse, elle découvre l’économie 
« traditionnelle » et met en œuvre des méthodes 
d’accompagnement au changement . A partir 
de 2006, elle pratique des méthodes de travail 
innovantes, fondées sur l’Expérience 

Utilisateurs , au sein de la société Nealite - PwC. 
Elle dirige ensuite l'activité e-reputation d'une 
agence de relations presse. 
En 2010, elle fonde Aime Conseil , dont la 
mission est d’aider les entreprises en B2B à 
créer de la valeur dans les usages du digital . 
C'est pourquoi elle crée la méthode DiVA, Digital 
à Valeur Ajoutée, pour gérer les freins culturel, 
aligner les visions et garantir la création de valeur 
du digital. 
Elle intervient régulièrement comme 
conférencière lors d’évènements professionnels. 
Anne Aime est diplômée du DESS en Droit des 
Nouvelles Technologies et de l’Information de 
l’Université de Poitiers (1998). Elle est membre 
du Centre des Jeunes Dirigeants , Pour une 
économie au service de l'homme, et de 100 000 
entrepreneurs , pour transmettre aux jeunes la 
culture d'entreprendre. 
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