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L’Ubérisation est la combinaison de 3 facteurs :

• une mauvaise anticipation des besoins des clients
• un mauvais investissement là où il y a de la vraie valeur
• un mauvais virage dans le cadre de l’activité du digital
Toute entreprise est susceptible d’être Ubérisée.

Il y a 10 ans, on appelait ça la « commoditisation ». Aujourd’hui, le meilleur moyen  
de ne pas se faire Ubériser est de continuer à écouter les besoins clients, de les anticiper 
et d’investir dans des solutions d’innovation et de co-créer des solutions qui apportent 
de la valeur aux clients finaux.

Qu’est ce que l’Ubérisation et comment l’éviter ? 1

Qui est Alcatel-Lucent Enterprise ?

Alcatel-Lucent Enterprise est une entité qui développe  
des solutions de télécommunications à destination  
des entreprises, de la PME jusqu’aux grands groupes. 
Présents sur plus de 100 pays, nous sommes 2 800 
collaborateurs dont 1 700 en France.

http://enterprise.alcatel-lucent.com
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Nos investissements sont exclusivement focalisés  
sur le co-développement de nos solutions avec  
nos partenaires.

Qu’avez-vous mis en place pour créer  
de la valeur ?

2

Nous sommes dans un modèle indirect en BtoB.  
Nous focalisons nos capacités d’investissement,  
avec nos partenaires, sur des solutions communes  
que nous co-développons ensemble.

Par exemple : 
-  les solutions de Communication as a Service
-  les solutions de réseaux avec des offres de Wi-fi managé
-  des offres de services spécifiques développés avec  
nos partenaires, à destination de leurs clients afin  
qu’ils leur apportent des bénéfices tangibles.
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Quelles conséquences pour la fonction  
marketing ?

L’Ubérisation se produit quand votre offre de service n’est plus pertinente.  
Bien sûr, cela peut aussi arriver à un département marketing. Les forces commerciales  
ou les partenaires peuvent toujours se passer du marketing pour directement adresser 
le client final. Seule la capacité à apporter de l’innovation, de la valeur et dans  
notre cas, des leads peut permettre de ne pas se faire Ubériser.

Et l’Ubérisation de la fonction marketing ?

3

4

La révolution digitale pour une entreprise comme Alcatel-Lucent Enterprise est énorme.
En fait, elle nous permet de diffuser les bons messages aux bonnes personnes,  
au moment que l’on souhaite. Le digital nous permet de décupler notre capacité d’adresser 
les problématiques de nos clients sur différents supports, que ce soit sur les réseaux 
sociaux, sur le web ou bien par de la vidéo.

L’apport du digital est fondamental. 
Il nous aide à décupler nos messages.

Dans notre organisation, il y a aujourd’hui une entité qui s’appelle : « Digital Strategy » 
qui met en place des dispositifs pour toucher nos usagers et nos clients sur  
tous supports.
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Pour moi, le mix parfait est une combinaison 
de « digital » et de « classique » qui permet  
de renforcer l’efficacité des deux.

Nous nous sommes fixé un objectif de 30% 
des dépenses du budget qui doivent  
être alloués au digital aujourd’hui.  
Ce budget venant lui-même soutenir  
le dispositif marketing « classique »  
tel que des Roadshow ou du print.

Les relais digitaux nous permettent 
d’assurer le succès de l’ensemble  
des opérations.
Pour moi, le mix parfait est une combinaison 
de digital et de classique qui permet  
de renforcer l’efficacité des deux.

Quel est le mix marketing traditionnel / digital 
idéal selon vous ?

5
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Nous avons aussi des personnes qui sont 
en charge de la segmentation des bases  
et de leurs mises à jour de données. 
Ces compétences se nourrissent  
d’un éco-système car nous travaillons 
aussi avec des agences qui viennent  
nous apporter les compétences en 
innovation et qui ajoutent de nouvelles 
solutions qui nous permettent de toucher 
nos clients finaux de façon la plus pertinente.

Dans ce cadre-là, nous avons un mix 
d’internalisation et d’externalisation.

Au niveau des outils, il est vrai qu’ils se 
complexifient, ils deviennent de plus  
en plus techniques. 
On parle de campagnes multi-canal,  
de reciblage, de programmatique…  
Il faut avoir une appétence et une curiosité 
pour ces innovations et surtout rester  
en alerte. Pour notre part, nous avons 
décidé d’internaliser les opérations  
de marketing automation. 
Nous avons une équipe en charge 
d’exécuter nos campagnes localement  
et globalement.  
Nous avons des « digital champion »  
et des « digital leadgen manager » qui ont 
pour but d’exécuter ces campagnes. 
 

Quelles compétences pour le marketing 
moderne ?

6
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Pour ceux qui n’ont pas encore fait le pas de la transformation digitale, je les inciterai  
à essayer ! Il faut penser à se documenter à travers internet qui est une ressource 
énorme d’activités, d’actions et d’initiatives en marketing digital, à partir de laquelle  
il est possible de débuter et d’exercer.

Le conseil que je donnerai : Allez-y, testez et n’hésitez pas à vous tromper !

Vos conseils pour les marketeurs  
« traditionnels » ?

7

8

Nous avons déployé une solution de marketing automation depuis 3 ans aujourd’hui. 
Les ressources sont concentrées sur une organisation centrale qui est en charge d’exécuter 
et de créer le canevas des campagnes ainsi que de piloter l’outil de marketing 
automation. L’organisation repose également sur des ressources locales.  
Nous avons des « Local champion », dotés de compétences en marketing automation 
qui ont la possibilité et la capacité à déployer des campagnes pour chaque pays.

Ces outils vous permettent de vous concentrer 
sur les messages et sur les cibles à qui vous vous 
adressez. Ils vous déchargent de tout ce qui est 
canevas de campagne, automatisation ainsi  
que du rythme de diffusion des messages.  
Par contre, ils ne se substireront jamais  
à l’intelligence du Marketeur qui a l’opportunité 
d’exercer tout son talent et de pouvoir déployer  
des messages pertinents aux bonnes cibles. 
 
Pour conclure, ces outils vous déchargent  
de toutes activités fastidieuses.

Marketing automation, quels avantages 
d’après votre expérience ?
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Marketing Automation, quelles limites ?9

10

L’inconvénient est évidemment que ça reste qu’un outil. Il ne se substituera jamais  
à votre intelligence marketing. N’en attendez pas beaucoup plus que ce qu’un outil 
peut vous fournir, c’est-à-dire une automatisation des tâches fastidieuses  
que vous pouvez avoir quotidiennement.

Vos challenges pour les mois à venir ?

Le premier challenge pour les mois à venir c’est de devenir de plus en plus agile  
et de pouvoir réduire le temps d’exécution de nos actions marketing.

Le deuxième challenge c’est de pouvoir apporter de la valeur de façon continue  
à nos entités et supporter les stratégies de croissance.
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BtoBmarketers.fr est le 1er site français dédié aux professionnels du marketing BtoB.  
Il délivre une information concrète, accessible, notamment aux non spécialistes  
du digital, sur les meilleures pratiques en matière de marketing numérique BtoB.  
En prise directe avec les USA, il informe sans délai ses lecteurs sur les dernières 
tendances afin de leur permettre de délivrer le meilleur ROI au sein de leur organisation.

Aujourd’hui BtoBmarketers compte + de 9 500 abonnés à sa newsletter hebdomadaire 
et reçoit + de 40 000 visites par mois.
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Groupe Aressy. Première agence indépendante française 
dédiée à la communication Corporate & BtoB, Aressy  
propose une nouvelle lecture du BtoB : « Brand & Business ». 
Une approche qui associe étroitement communication 
commerciale et communication d’entreprise et de marque, 
pour en démultiplier l’efficacité. L’agence vous accompagne 
pour votre Communication Brand et ses déploiements 
Business, vers l’interne et l’externe.

En complément, Aressy RP pilote vos stratégies d’influence 
presse, réseaux sociaux et relations publiques ; Aressy 
Inbound pilote vos stratégies de contenu au service  
de conversions naturelles ; Aressy Channel pilote  
vos stratégies de distribution et d’animation de réseaux.

Avec plus de 75 collaborateurs basés en France,  
le Groupe Aressy intervient dans tous les pays stratégiques 
en s’appuyant sur ses réseaux Next Step Europe et Worldwide 
Partners BtoB network.

aressy.com   •   aressy.com/linkedin   •   @aressy_experts

47, rue Rouget de Lisle - 92150 Suresnes - France ■ Tél. : +33 (0)1 41 38 85 50 ■	 aressy.com

L’agence des transformations ■ Brand & Business


