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Le marketing à l'heure du numérique

Les bouleversements sociétaux qui ont débuté en 2020 auront un impact à long terme sur 
notre façon de travailler. Cette mutation de nos modes de travail a offert à chaque entreprise 
l’occasion de trouver de meilleures méthodes de collaboration. Il s’agit d’installer des 
modes de communication efficaces et capables de gérer le travail hybride, de superviser 
les activités développées pendant la période de télétravail en s’appuyant sur des processus 
éprouvés et appréciés pour leurs performances par les équipes respectives. 

Les responsables marketing ont dû s’adapter rapidement au changement radical des besoins 
et des comportements des clients en ligne. Il a aussi fallu trouver de nouvelles manières 
d’entretenir les relations avec les partenaires transverses et les fournisseurs externes dans un 
environnement de plus en plus hybride. 

De nombreux spécialistes marketing ont choisi, avec succès, de rassembler leurs équipes 
et interlocuteurs dans un QG numérique pour s’adapter à ce nouvel environnement où les 
actifs travaillent à distance et sur différents fuseaux horaires. Le recours à une plateforme 
unique rassemblant à la fois les équipes, les outils et les procédures, permet à chacun de 
choisir où, quand et comment travailler. L’innovation et la collaboration ainsi développées 
permettent aux spécialistes marketing de commercialiser plus rapidement les produits, de 
cultiver leurs marques et de mieux rentabiliser les activités. 

Les cinq impératifs du télétravail
Nous avons interrogé des dirigeants d’entreprise de différents secteurs et pays sur leurs 
prévisions pour l’avenir. Cinq impératifs majeurs (que nous explorons dans notre e-book 
« Reinventing Work ») ont émergé de ces échanges et se retrouvent dans pratiquement 
toutes les entreprises :

• Amorcer une transformation numérique pour renforcer l’investissement des 
collaborateurs 

• Se concentrer sur la coordination interne 

• Repenser les partenariats et les écosystèmes d’entreprise

• S’adapter au marché en standardisant l’expérience client 

• Accélérer et automatiser le travail pour réussir

https://slack.com/digital-hq
https://slack.com/intl/fr-fr/reinvent-work


Le marketing à l'heure du numérique

Dans ce guide, nous aborderons la manière dont les responsables marketing intègrent ces 
impératifs, et comment certaines des entreprises les plus prospères font de Slack leur QG 
numérique. 

« Slack a fortement élargi nos capacités. Notre processus de décision 
s’est accéléré et nous a permis de répondre bien plus rapidement aux 
besoins du marché. »
Amit Shah, Président de 1-800-Flowers.com

https://slack.com/customer-stories/1800flowers
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Amorcer une transformation numérique pour renforcer l’investissement des collaborateurs

Les responsables marketing qui réussissent évaluent régulièrement les besoins de leurs 
clients et mesurent les effets de leurs campagnes et initiatives. Heureusement, il n’y a jamais 
eu autant d’outils capables d’effectuer le suivi des données importantes. De fait, la multitude 
des solutions proposées aux responsables marketing aujourd’hui a rendu les anciennes 
méthodes de travail caduques.

Rappelez-vous comment les équipes marketing travaillaient auparavant, et comment 
certaines d’entre elles travaillent encore aujourd’hui. Une campagne débutait souvent par 
une réunion de lancement planifiée longtemps à l’avance afin de pouvoir rassembler tous 
les intervenants. Généralement, un membre envoyait les notes de la réunion au groupe par 
e-mail, en incluant toutes les personnes qui n’avaient pas pu être présentes. Une longue série 
d’échanges s’ensuivait, qui pouvait durer plusieurs jours. Si une nouvelle recrue rejoignait 
l’équipe ou s’il fallait engager un fournisseur, la discussion pouvait se poursuivre en plus petit 
comité, et quelqu’un devait ensuite faire un compte rendu pour l’ensemble du groupe. Et si 
quelqu’un souhaitait connaître les avis des clients ou consulter les données de performance 
d’une campagne, il ou elle devait solliciter un ingénieur, qui était généralement occupé à 
autre chose…

Qui n’a pas connu ce cas de figure ? Au lieu de passer par une messagerie e-mail ou une 
autre solution tout aussi inefficace, les spécialistes marketing peuvent désormais simplifier 
leur processus de collaboration et de prise de décision en rassemblant tous leurs outils et 
procédures dans un QG numérique. En proposant un lieu central où chacun peut discuter 
de stratégie, accéder aux informations et agir, les responsables marketing donnent à leurs 
équipes les moyens de s’épanouir dans ce nouvel univers de travail numérique. 

« Nos collaborateurs sont répartis dans le monde entier. Quand nous 
lançons un produit à 9 h, heure américaine, l’opération a lieu à 15 h ou 
16 h en Europe. Grâce à Slack, le processus de contrôle qualité peut se 
dérouler sans nécessiter de multiples allers-retours. Cela nous permet 
de réagir rapidement, en intégrant les différents fuseaux horaires. »
Emily Dybwad, Digital Marketing Manager, Benefit

La transversalité est l’avenir du travail
Dans le cadre de leur activité, les spécialistes marketing interagissent régulièrement 
avec diverses parties prenantes — qu’elles soient internes (équipes commerciales, 
communication) ou externes (indépendants, analystes, agences de création). Il est crucial 

https://slack.com/customer-stories/beautifying-world-wink-smile


Amorcer une transformation numérique pour renforcer l’investissement des collaborateurs

de veiller à ce que ces relations soient positives et productives, tâche que l’essor du travail à 
distance et asynchrone rend encore plus difficile. 

Les spécialistes marketing ont besoin d’une façon fluide et sécurisée de collaborer avec 
chacun, y compris avec les intervenants extérieurs à leur entreprise. Slack Connect relève 
ce défi. En effet, avec Slack Connect, les spécialistes marketing travaillent avec des tiers 
en utilisant leurs processus de travail existants. Ils ou elles s’appuient sur les puissantes 
fonctionnalités de Slack comme les appels d’équipe, les clips et les automatisations pour 
accélérer les échanges et travailler plus rapidement en limitant les étapes. Slack Connect leur 
permet de développer leurs relations et de collaborer avec toutes les parties prenantes, de 
n’importe où, sans déplacement ni perte de temps. Ils sont ainsi en mesure de construire des 
partenariats et d’atteindre des marchés jusqu’ici inaccessibles.

https://slack.com/connect
https://slack.com/help/articles/4402059015315-Use-huddles-in-Slack
https://slack.com/help/articles/4406235165587-Record-audio-and-video-clips-in-Slack
https://slack.com/features/workflow-automation
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L’émergence du QG numérique pour le marketing
La réussite des équipes est directement liée à la satisfaction des collaborateurs. Lorsqu’un 
environnement offre tous les éléments qui rendent le travail agréable et productif, les 
collaborateurs travaillent mieux, les équipes sont plus performantes et l’entreprise prospère. 

Dans cette perspective, la mise en place d’un QG numérique aide les spécialistes marketing 
à travailler plus rapidement. En regroupant leurs interlocuteurs, données et outils, ils 
convertissent les idées en relations de confiance avec les clients. Établir des relations de 
confiance représente l’un des aspects majeurs de leur travail ; ainsi, la présence d’un QG 
numérique leur permet d’accroître le chiffre d’affaires et de renforcer plus rapidement 
la notoriété de la marque. Certaines entreprises parmi les plus efficaces et les plus 
performantes au monde ont choisi Slack comme QG numérique. 

Les équipes qui utilisent Slack se sentent plus productives : selon nos recherches, grâce 
à Slack, elles travaillent 35 % plus vite et le nombre de réunions a baissé de 36 %. Mais ce 
qui est encore plus remarquable, c’est que 88 % des utilisateurs hebdomadaires de Slack 
déclarent se sentir plus proches de leurs équipes.1 En effet, Slack propose des fonctionnalités 
uniques qui accompagnent le mode de fonctionnement des équipes les plus efficaces.

« Pour 86 % des entreprises, des applications collaboratives efficaces 
aident à fidéliser les meilleurs collaborateurs et favorisent l’esprit 
d’équipe. »

IDC, The IDC MarketScape: “Worldwide Collaboration and Community Applications 2021 
Vendor Assessment” (réf. doc. US46743820, septembre 2021)

Une collaboration par canaux : Dans un environnement qui favorise les e-mails, les équipes 
marketing n’ont pas de moyen efficace de faire intervenir les bonnes personnes dans une 
prise de décision rapide. La validation d’un contrat fournisseur par le service juridique ou la 
consultation d’autres services sur une campagne ciblée peut prendre plusieurs heures voire 
plusieurs jours, ce qui retarde d’autant le lancement. Avec Slack, les équipes marketing 
créent des canaux pour chaque projet. Ces canaux leur permettent de planifier et d’exécuter 
des campagnes avec des collègues d’autres départements, de collaborer aisément avec des 
partenaires externes, comme des agences de création et des consultants, et de développer 
une culture d’équipe forte et solidaire.

1 En moyenne pondérée. Chiffres fondés sur 2 707 réponses à l’enquête menée auprès d’utilisateurs hebdomadaires de Slack aux États-Unis, 
au Royaume-Uni, en Australie et au Canada, avec une marge d’erreur de ±2 % et un intervalle de confiance à 95 % (décembre 2021).

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US46743820
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US46743820
https://slack.com/features/channels
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Contexte instantané : Slack conserve un enregistrement de toutes les conversations et 
activités au sein de chaque canal. Les parties prenantes peuvent prendre connaissance 
rapidement des décisions et discussions antérieures, et les équipes en télétravail, collaborer 
de manière asynchrone. Et en cas de départ d’un responsable marketing ? L’historique 
complet de ses messages et de ses interactions est conservé dans le canal, et n’est plus 
verrouillé dans une boîte de messagerie inactive. Et grâce aux fonctionnalités de recherche 
de Slack, les collaborateurs peuvent intégrer efficacement un projet en quelques minutes.

Applications intégrées : Les notifications provenant des applications de référence peuvent 
être transférées directement vers les canaux Slack appropriés, où toute l’équipe peut 
immédiatement les voir et réagir. L’avantage de cette méthode, par rapport à l’envoi manuel 
de notifications par e-mail, est que tout est envoyé immédiatement, en une seule fois, et 
qu’aucun message ne se perd. Les informations peuvent être vues et recherchées par tous 
ceux qui en ont besoin. Le recours à un canal pour la configuration de flux d’informations 
automatisés Datorama, Asana, Adobe Creative Cloud et d’autres outils fait gagner un 
temps précieux aux spécialistes marketing, lorsqu’il s’agit de se coordonner avec les équipes 
d’autres services (opérations, vente, etc.) et de leur présenter le retour sur investissement de 
leurs campagnes.

https://slack.com/help/articles/202528808-Search-in-Slack
https://datorama.com/
https://slack-marketing.slack.com/apps/A01734836JY-asana?tab=more_info
https://slack-marketing.slack.com/apps/A7P35MCT0-adobe-creative-cloud
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Approfondir les liens pour renforcer la fidélisation
À l’ère du QG numérique, Slack n’est pas simplement un lieu de travail. C’est également 
un espace d’interactions plus personnelles pour les équipes. Qu’ils soient sur site ou en 
télétravail, les collaborateurs peuvent nouer des liens autour de leurs intérêts communs et 
célébrer leurs réussites dans Slack.

« Quand je regarde dans Slack, je ne vois pas que des messages. Je vois 
des personnes. Je vois des équipes. Je vois des projets, des discussions 
et des liens. »
Rossa Shanks, ancienne responsable marketing, Dow Jones

Cet espace d’échanges aide les équipes à rester motivées et à fidéliser les meilleurs 
éléments. C’est un aspect essentiel que soulignent les responsables marketing et les chefs 
d’entreprise, car les collaborateurs qui n’ont pas le sentiment d’appartenir à l’entreprise sont 
moins motivés pour donner le meilleur d’eux-mêmes et sont plus susceptibles de la quitter, 
comme le montre une étude récente réalisée par McKinsey. 

Il est important de fidéliser les collaborateurs performants pour assurer la transmission 
des connaissances, faire émerger de futurs leaders et développer une culture d’entreprise 
positive. L’intérêt est également financier. Selon Gallup, les départs volontaires coûtent 
chaque année 1 000 milliards de dollars aux entreprises américaines, car remplacer un seul 
collaborateur peut coûter jusqu’à deux fois son salaire annuel à l’entreprise.

Les employeurs doivent admettre que la flexibilité est désormais un élément clé pour les 
collaborateurs. Selon la dernière enquête Future Forum pulse, plus de la moitié des salariés 
dans le monde travaillent aujourd’hui dans un environnement hybride, et plus des deux tiers 
d’entre eux affirment préférer ce mode de fonctionnement. La grande majorité des salariés 
s’attendent désormais à bénéficier d’une certaine flexibilité concernant leur lieu et leurs 
horaires de travail. Les collaborateurs en télétravail à plein temps représentent la catégorie 
qui affiche la plus grande « satisfaction globale quant à leur environnement de travail ». 
Les données indiquent qu’ils sont 50 % plus satisfaits que les salariés travaillant à 100 % 
au bureau.

https://slack.com/customer-stories/dow-jones-collaboration-slack
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/great-attrition-or-great-attraction-the-choice-is-yours
https://www.gallup.com/workplace/247391/fixable-problem-costs-businesses-trillion.aspx
https://futureforum.com/2022/01/25/leveling-the-playing-field-in-the-new-hybrid-workplace/
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Comment les collaborateurs perçoivent-ils leur expérience de travail 
actuelle ?

Équilibre vie professionnelle/vie privée

12,2

23 21,9 25,2

12,8

25,5 25,8 28,5

Sentiment d’appartenance à l’entreprise

15,6

30,9 31,5 33,2

Productivité au travail

4

12,1 12,2 15,2

Résilience face au stress et à l’anxiété 

Flexibilité au travail

27,7 26,8 29,4

Déc 2020  Mai 2021  Août 2021 Nov 2021

Satisfaction générale de l’environnement de travail

12,1

26,2 25,1 28,1

Niveau d’accès aux personnes, fichiers et ressources pertinents

28,6 29,5 31,2

29,1 29,5 31,2

Déc 2020  Mai 2021  Août 2021 Nov 2021

Capacité à se concentrer sur les tâches professionnelles

À mesure que les salariés adoptent ce nouveau mode de travail flexible et 
numérisé, les scores d’expérience ont globalement progressé. Pour novembre 
2021, les résultats de l’enquête menée auprès de salariés dans le monde entier 
indiquent une amélioration de 12 % de la satisfaction générale à l’égard de 
l’environnement de travail, de 15 % de l’équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée, et de 25 % de la résilience face au stress et à l’anxiété au travail par 
rapport au trimestre précédent. 

Source : The Future Forum Pulse (25 janvier 2022)

https://futureforum.com/2022/01/25/leveling-the-playing-field-in-the-new-hybrid-workplace/
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Créer un sentiment d’appartenance plus fort
Grâce à Slack, les responsables marketing permettent à leurs équipes de tisser des liens 
dans un contexte de télétravail. Ces opportunités nourrissent un sentiment d’appartenance 
plus fort. Voici quelques initiatives qu’ils peuvent lancer dans les canaux Slack :

• Humaniser les communications d’équipe : Les spécialistes marketing travaillent 
avec un large éventail d’équipes et de services. Les canaux offrent une alternative 
appréciable lorsque les réunions ou les rencontres en personne sont impossibles à 
organiser. Chez Slack, un bot Donut personnalisé invite l’équipe marketing à partager 
quelque chose d’amusant chaque semaine dans un canal #marketing-social consacré 
aux anniversaires personnels ou professionnels, aux blagues et plus encore. Les 
collaborateurs ont ainsi l’occasion de découvrir leurs collègues de travail autrement 
que dans leurs fonctions professionnelles.

https://slack-marketing.slack.com/apps/A11MJ51SR-donut
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• Célébrer les réussites : Slack permet de féliciter publiquement les membres d’une 
équipe lors d’événements spéciaux. Chacun reçoit une notification automatique et 
peut participer aux félicitations avec des commentaires et des réactions émoji.

• Créer des pauses-café virtuelles : Des intégrations Slack comme RandomCoffees 
organisent des « pauses-café » entre des collègues choisis au hasard. Ce type 
d’invitation aide les nouvelles recrues en télétravail à nouer des liens avec d’autres 
membres de l’équipe marketing ou même à travers l’entreprise, et permet aux 
collaborateurs de rencontrer des personnes extérieures à leur équipe. 

Depuis le début de la crise sanitaire, l’agence de création Sid Lee fonctionne en mode 
hybride et s’appuie sur Slack pour nourrir sa culture d’entreprise. Toutes sortes de contenus 
sont partagés dans les canaux Slack : conseils aux parents, ressources en matière de 
santé mentale, photos d’animaux. « Ces canaux véhiculent solidarité et réconfort, mais 
aussi humour et créativité au sein de l’équipe », déclare Katia Aubin, vice-présidente de la 
communication globale et de la marque chez Sid Lee.

https://slack.com/blog/productivity/some-of-the-ways-we-use-emoji-at-slack
https://slack-marketing.slack.com/apps/A5JR8MM6E-randomcoffees
https://slack.com/customer-stories/sid-lee-boosts-efficiency-powers-creativity
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Se concentrer sur la coordination interne

Maintenir l’engagement, la concentration et la cohérence au sein des équipes peut être un 
défi difficile à relever, en présentiel comme en distanciel. La collaboration entre les équipes, 
les prestataires et les collègues répartis sur divers fuseaux horaires ajoute un niveau de 
complexité supplémentaire. Tout le monde doit néanmoins être sur la même longueur 
d’onde, pour assurer non seulement la réussite de l’équipe, mais aussi celle de l’entreprise. 

Selon le rapport « State of Marketing » 2021 de Salesforce, 69 % des spécialistes marketing 
pensent que la collaboration est plus difficile aujourd’hui qu’avant la crise. Et 78 % d’entre eux 
ajoutent que leur entreprise a adopté de nouvelles technologies collaboratives durant cette 
période. Quel que soit leur secteur ou leur domaine d’activité, ils admettent qu’ils doivent 
faire évoluer leur façon de travailler, qu’ils le veuillent ou non. 

Le besoin d’être rapide
Outre les contraintes liées au télétravail, les responsables marketing doivent avoir des 
moyens efficaces pour surveiller et suivre en temps réel des données faciles d’accès depuis 
une variété de sources. On s’attend également à ce qu’ils prennent des décisions financières 
pertinentes, comme solliciter des agences ou développer des budgets publicitaires qui ont 
un retour sur investissement positif. 

Les équipes marketing performantes sur ces aspects obtiennent généralement de meilleurs 
résultats. Chez Hearst Magazines, les équipes marketing ont compris qu’elles devaient 
mieux évaluer les performances de leurs contenus dans l’univers très rapide de la publication 
numérique. Elles ont donc choisi de s’appuyer sur HANS (abréviation de « Hearst Answers »), 
un bot personnalisé qui extrait des données d’engagement dans Slack. Au lieu de perdre 
du temps à rechercher manuellement les données sur la pertinence d’un contenu, elles 
ont utilisé HANS pour obtenir en quelques clics des résultats provenant de sept sources 
différentes. Avec HANS, chaque collaborateur gagne environ une heure de travail par jour.

Slack contribue à accélérer la prise de décision,  
pour 76 % des spécialistes marketing. 

Slack Customer Tracking Survey

10

https://www.salesforce.com/news/stories/state-of-marketing-in-2021/
https://slack.com/customer-stories/hearst-deliver-clickable-content
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« Nous utilisons des dizaines d’outils pour les données, la création 
commerciale et la publication, et le bot HANS nous permet de les 
regrouper tous dans Slack. »
Zack Packer, Product Director, Hearst Magazines

https://slack.com/customer-stories/hearst-deliver-clickable-content
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Développer la coordination dans un environnement numérique
Une communication régulière entre toutes les parties prenantes est essentielle pour 
maintenir tout le monde informé des valeurs et des priorités décidées en amont. Mais c’est 
possible uniquement si tout le monde est intégré dans la conversation, que les informations 
sont lues et prises en compte dans les décisions, et qu’elles ne mobilisent pas du temps 
affecté aux opérations quotidiennes importantes. 

Visiblement, c’est ce qu’a réussi l’équipe marketing de Zipcar. Elle souhaitait créer une 
campagne pour promouvoir l’initiation aux technologies dans les écoles et les entreprises 
locales, mais n’avait que deux mois pour la mettre en place. Après un appel interne à 
contributions dans Slack, l’équipe a rapidement élaboré un plan de campagne et obtenu 
l’aide de 45 volontaires issus de différents services. Elle a ensuite créé un canal Slack 
spécifique pour discuter des idées, attribuer les rôles et lancer le projet. 

https://slack.com/customer-stories/revving-up-marketing-campaigns-zipcar
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Le résultat a été une très belle réussite. « Tous les participants au projet ont pu facilement 
suivre ce fil de discussion et travailler ensemble à la réalisation du même objectif, en ayant 
la flexibilité d’intervenir au gré de leur disponibilité », indique Lindsay Wester, directrice 
marketing et marques chez Zipcar.

Slack contribue à améliorer le partage des 
informations au sein de l’entreprise, pour 90 %  
des spécialistes marketing.

Slack Customer Tracking Survey

8
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Repenser les partenariats et les écosystèmes d’entreprise

Les clients n’ont jamais eu autant d’informations à leur disposition pour trouver des produits 
ou des entreprises par leurs propres moyens. Ils s’appuient sur des canaux et plateformes 
très variés pour accéder à des contenus et interagir avec des marques. Les spécialistes 
marketing doivent donc cibler les campagnes de manière très fine et exploiter les données 
pour atteindre de nouveaux publics et les transformer en clients fidèles. 

Ils se tournent vers des solutions comme Pardot, Google Analytics Insights et HubSpot 
pour explorer les parcours clients. Avec ces outils puissants, ils analysent les actions des 
clients et construisent un dialogue plus stratégique afin d’entretenir des relations fructueuses 
et pérennes. Grâce à cette approche ciblée, ils les aident à atteindre plus rapidement leurs 
objectifs voire à les dépasser, et à se démarquer de la concurrence.

Il est important de tracer un parcours client complet, mais il peut être difficile d’en tirer des 
informations utiles. De fait, 30 % des entreprises ont réalisé ce travail de planification, mais 
peinent à l’exploiter de manière efficace, selon Gartner2. Les meilleurs spécialistes marketing 
collaborent en interne autour du client, en réfléchissant à son parcours et à la mise en œuvre 
d’une expérience plus homogène. Et de nombreux spécialistes marketing d’entreprises 
réputées le font dans Slack.

« Slack est au cœur de notre écosystème. Si votre application n’est pas 
compatible avec Slack, elle ne nous intéresse pas. »
Marc Lalande, Chief Information Officer, Sid Lee

La collaboration au service de l’expérience client
Les clients d’aujourd’hui s’attendent à ce que les entreprises les connaissent et qu’elles 
conservent des données essentielles les concernant. Pourtant, 54 % des clients interrogés 
pour le rapport State of the Connected Customer 2021 de Salesforce indiquent avoir 
l’impression générale que les équipes commerciales, du service client et marketing ne 
partagent pas les informations entre elles. 

2 Customer Journey: Creating meaningful real-time customer interactions. GARTNER® est une marque déposée et une marque de service 
de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.

https://www.pardot.com/
https://slack-marketing.slack.com/apps/AA42VQN5U-google-analytics-insights
https://slack-marketing.slack.com/apps/A9RRCCG73-hubspot
https://slack.com/customer-stories/sid-lee-boosts-efficiency-powers-creativity
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://www.gartner.com/en/marketing/insights/customer-journey


Repenser les partenariats et les écosystèmes d’entreprise

Slack permet aux équipes en contact avec la clientèle d’œuvrer facilement à la création d’une 
expérience cohérente, circonstanciée. Imaginons le cas d’un client qui contacte le service 
d’assistance pour signaler qu’un produit ne propose pas telle fonctionnalité spécifique. 
L’agent crée un ticket dans un outil comme Zendesk, qui est automatiquement intégré au 
canal Slack du compte du client.

Un chef de produit voit le ticket et indique dans le canal que cette fonctionnalité sera bientôt 
disponible. L’agent du service d’assistance répond au client, et un représentant commercial 
intervient en proposant une démonstration en avant-première de la fonctionnalité. Pendant 
ce temps, un responsable marketing regarde dans le canal si le client est satisfait, avant 
d’utiliser son témoignage dans une nouvelle campagne. 

Sans ce type de collaboration immédiate, le client aurait probablement reçu une réponse 
peu utile de la part du service d’assistance ou il aurait dû patienter avant d’être pris en 
charge. Le service commercial serait passé à côté d’une occasion d’encourager le client à 
acheter la nouvelle version, et le service marketing aurait peut-être publié un témoignage en 
contradiction avec l’avis du client, ce qui aurait pu aggraver son mécontentement. 

https://slack-marketing.slack.com/apps/A0221L31T4P-zendesk
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S’adapter au marché en standardisant l’expérience client

Les stratégies marketing ne sont pas le fruit du travail d’une seule personne ou d’une seule 
équipe. Elles mobilisent souvent un ensemble d’agences, de consultants et de professionnels 
indépendants. De nombreuses entreprises ont désormais intégré un écosystème, ce qui élargit le 
nombre de partenaires amenés à participer à chaque discussion marketing. 

Plus les équipes marketing ont l’opportunité de réfléchir, de prendre des décisions et de 
collaborer avec leurs partenaires de manière constructive, plus les projets avancent vite. Mais 
la collaboration avec les partenaires se fait généralement par e-mail, avec d’inévitables délais 
de réponse et des incompréhensions de ce qui se passe en arrière-plan. En conséquence, les 
stratégies marketing ont un risque d’échec élevé avant même leur déploiement.

« Slack permet d’obtenir des validations beaucoup plus rapidement. Et dans 
notre secteur, aller plus vite signifie lancer plus rapidement un produit à la 
mode sur le marché. »
Christopher Newsome, Senior Product Developer for Advanced Concepts, Cole Haan

Prenons l’exemple d’un influenceur qui tague une marque sur les réseaux sociaux et lui propose 
une collaboration. Auparavant, le responsable des réseaux sociaux de la marque envoyait un 
e-mail à son manager pour obtenir sa validation. L’e-mail pouvait rester un certain temps dans 
la boîte de réception du responsable avant d’être lu, puis transiter dans celles de partenaires 
marketing et autres parties prenantes concernées. Durant ce laps de temps, l’opportunité a peut-
être été perdue. Avec les canaux Slack, la communication est plus fluide et permet une plus 
grande autonomie et un meilleur suivi.

https://slack.com/customer-stories/cole-haan-brings-footwear-market-faster
http://FirstName LastName, Co-Founder and CEO, Company Name 


S’adapter au marché en standardisant l’expérience client

Améliorer la productivité transversale est une priorité absolue pour les équipes commerciales 
et marketing de Dow Jones, qui a choisi d’utiliser Slack comme QG numérique. Grâce aux 
intégrations de Slack avec des outils comme Drift, Asana et HighSpot, l’équipe marketing 
peut créer un juste équilibre de contenus pour attirer très vite des prospects pour l’équipe 
commerciale. Les deux équipes peuvent surveiller les délais, échanger sur les performances des 
contenus et suivre l’engagement, le tout dans Slack. Résultat : une collaboration plus efficace et 
des parcours clients plus fluides.

Accélérer les collaborations avec les partenaires grâce à 
Slack Connect
Les équipes marketing utilisent Slack non seulement pour collaborer avec d’autres services, mais 
aussi pour intégrer les clients ou les prospects à ces conversations. Comme les échanges sont 
plus fluides, les spécialistes marketing peuvent se saisir d’une idée et la concrétiser bien plus 
rapidement qu’auparavant. 

Avec Slack Connect, les équipes marketing peuvent inviter des partenaires de différentes 
entreprises à intervenir directement dans les canaux Slack. En réduisant les échanges par e-mail, 
Slack Connect accélère le déroulement des opérations et contribue au renforcement des liens 
entre les équipes. 

https://slack.com/customer-stories/dow-jones-collaboration-slack
https://slack.com/apps/ASUSE79KR-drift
https://slack.com/apps/A01734836JY-asana
https://slack.com/apps/AEM6NTRL4-highspot
https://slack.com/connect
https://slack.com/customer-stories/segment-partnerships-sales-customers-slack-connect


S’adapter au marché en standardisant l’expérience client

Grâce à Slack Connect, les équipes marketing peuvent travailler directement avec leurs 
partenaires dans un environnement collaboratif organisé, transparent et accessible. 
Slack Connect leur offre une plateforme centralisée où ils peuvent échanger des informations 
importantes, s’accorder sur les priorités, échanger leurs points de vue, partager des idées et 
rechercher des concepts pour de nouvelles campagnes. Par ailleurs, si Slack est déjà utilisé dans 
leur entreprise respective, Slack Connect leur épargne le temps nécessaire pour passer d’un 
environnement logiciel à l’autre. 

Les entreprises établissent des relations plus solides avec leurs 
partenaires externes dans Slack Connect

Source : The IDC MarketScape: “Worldwide Collaboration and Community 
Applications 2021 Vendor Assessment”, (réf. doc. US46743820, septembre 2021)

+ de 100 000
entreprises utilisent Slack Connect

200 %
de croissance sur un an

77 %
des entreprises du Fortune 100 utilisent 
Slack Connect

 FORTUNE

100

IDC MarketScape a désigné Slack parmi les 
leaders du marché dans sa dernière évaluation 
des fournisseurs d’applications collaboratives et 
communautaires

https://slack.com/customer-stories/segment-partnerships-sales-customers-slack-connect
https://slack.com/customer-stories/segment-partnerships-sales-customers-slack-connect
https://slack.com/customer-stories/segment-partnerships-sales-customers-slack-connect
https://slack.com/customer-stories/segment-partnerships-sales-customers-slack-connect
https://slack.com/customer-stories/segment-partnerships-sales-customers-slack-connect
https://slack.com/customer-stories/segment-partnerships-sales-customers-slack-connect
https://slack.com/customer-stories/segment-partnerships-sales-customers-slack-connect


S’adapter au marché en standardisant l’expérience client

« Avec Slack Connect, nous pouvons prendre des décisions avec les 
partenaires et les parties prenantes en une journée. Par le passé, ces échanges 
nécessitaient pas moins d’une semaine. »
Sasha Blumenfeld, Group Partner Marketing Manager, Segment

Slack a contribué au succès de l’un des plus grands événements marketing de l’année pour 
1-800-Flowers.com : la Saint-Valentin. Lorsqu’une agence de création a approché la marque pour 
lui proposer une campagne de vacances aux délais très serrés, elle a très vite mis en place un 
partenariat collaboratif via Slack Connect. En l’espace de quelques jours, les deux entreprises ont 
pu mettre en œuvre une campagne bien pensée, qui aurait pris des semaines sans Slack. Slack 
leur a également permis de communiquer rapidement sur des changements de dernière minute 
et de procéder aux ajustements nécessaires.

Voilà un exemple de la manière dont Slack Connect peut améliorer la collaboration avec des 
partenaires externes. Grâce à Slack Connect, certaines équipes ont réduit de 80 % leurs 
échanges par e-mail avec les agences partenaires et de 50 % les délais de vérification et 
de validation.

• Découvrez les principales fonctionnalités de Slack Connect.

• De plus en plus d’entreprises choisissent de collaborer avec 
leurs clients dans Slack Connect.

5

https://slack.com/customer-stories/1800flowers
https://slack.com/resources/using-slack/slack-connect-marketing
https://slack.com/intl/en-gb/connect
https://slack.com/intl/en-gb/blog/collaboration/strengthen-client-relationships-slack-channels
https://slack.com/intl/en-gb/blog/collaboration/strengthen-client-relationships-slack-channels
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Accélérer et automatiser le travail pour réussir

Un grand nombre de tâches effectuées par les spécialistes marketing peuvent être 
automatisées, libérant ainsi du temps pour un travail plus créatif et plus pertinent. Slack 
propose aux entreprises plusieurs manières d’automatiser leurs tâches répétitives et 
d’accroître la productivité de leurs équipes. 

Applications intégrées
Slack s’intègre à plus de 2 400 autres applications et outils, dont Salesforce Marketing 
Cloud, Asana et Adobe Creative Cloud. Ces intégrations permettent aux spécialistes 
marketing de vérifier facilement l’engagement des clients (avec les inscriptions à une 
conférence, par exemple), puis de se coordonner avec les équipes chargées des réseaux 
sociaux, des relations publiques et des campagnes afin d’ajuster les stratégies pour diffuser 
les informations, susciter l’intérêt et finalement vendre plus de billets.

Grâce aux intégrations de Slack à Salesforce Marketing Cloud, les spécialistes marketing 
ont automatiquement accès aux principales données de Marketing Cloud sur les canaux 
Slack, notamment à l’activité des prospects, aux modifications de parcours, aux scores 
d’engagement et aux indicateurs sur les campagnes. Slack et Marketing Cloud forment 
ensemble un centre de commande unique où ils peuvent réunir des collaborateurs internes 
et des partenaires externes, lancer plus rapidement des campagnes et des événements, et 
convertir des informations en temps réel en succès mesurables.

Les collaborateurs perdent en moyenne 2,1 heures par jour à effectuer 
des tâches simples et répétitives qui peuvent être automatisées.

CCS Insight: Employee Workplace Technology Survey

10

https://slack-marketing.slack.com/apps/AKGPGUFP1-salesforce
https://slack-marketing.slack.com/apps/AKGPGUFP1-salesforce
https://slack-marketing.slack.com/apps/A01734836JY-asana
https://slack-marketing.slack.com/apps/A7P35MCT0-adobe-creative-cloud
https://slack-marketing.slack.com/apps/AKGPGUFP1-salesforce


Accélérer et automatiser le travail pour réussir

Processus de travail automatisés
Les spécialistes marketing jonglent fréquemment entre plusieurs initiatives. Ils doivent 
donc être d’excellents chefs de projet. Si une documentation fastidieuse mais néanmoins 
essentielle passe entre les mailles du filet, un temps précieux est perdu. Avec Slack, il est 
facile d’automatiser les tâches répétitives en recourant à des flux de travail réutilisables, sans 
code, qui ne requièrent pas d’intervention du service informatique. 

Découvrez les applications proposées aux spécialistes 
marketing dans la Liste des applications.

17

https://slack.com/apps/category/At0EFRCDQU-marketing
https://slack.com/apps/category/At0EFRCDQU-marketing


Accélérer et automatiser le travail pour réussir

Les équipes marketing utilisent des processus automatisés pour : 

• Surveiller les références à la marque sur les réseaux sociaux

• Capter et partager les avis clients

• Suivre les performances des campagnes

• Fluidifier l’étude et la validation des ressources marketing

• Recevoir des alertes sur l’activité du site web

Avec le générateur de flux de travail de Slack, les équipes peuvent développer des flux 
de travail dans Slack par simple « glisser-déposer », sans passer par du codage ou une 
assistance du service informatique. Vous pouvez par exemple créer un flux de travail 
qui accueille automatiquement les nouveaux venus sur un nouveau canal, diffuse les 
demandes au sein de votre équipe et bien plus encore.

https://slack.com/blog/productivity/automate-tasks-in-slack-with-workflow-builder
https://slack.com/slack-tips/automatically-onboard-new-channel-members
https://slack.com/slack-tips/quickly-field-requests-for-your-team
https://slack.com/slack-tips/quickly-field-requests-for-your-team
https://slack.com/slack-tips/workflow-builder-examples


Accélérer et automatiser le travail pour réussir

Le générateur de flux de travail dispose même d’une bibliothèque de flux de travail 
prédéfinis, prêts à être intégrés à Slack. Ils peuvent notamment fournir aux nouveaux 
collaborateurs des liens vers les documents d’intégration ou encore transférer aux dirigeants 
une demande de rencontre avec un client.

Applications et bots personnalisés
Avec l’aide d’un développeur, les équipes peuvent intégrer leurs propres applications 
personnalisées dans Slack. S’il faut collecter diverses informations pour lancer un projet de 
conception graphique, par exemple, créer une application pour automatiser cette démarche 
permet d’économiser de précieuses minutes sur les tâches répétitives et de gagner en 
productivité.

« Nous sommes quatre fois plus productifs qu’il y a quelques années. 
Et cela ne serait pas possible sans Slack. »
Caroline Yi, Director, Creative Operations, Brand Design, Cole Haan

En savoir plus sur l’automatisation des flux de travail 
avec le générateur de flux de travail.

13

https://slack.com/customer-stories/cole-haan-brings-footwear-market-faster
https://slack.com/intl/en-gb/blog/productivity/automate-tasks-in-slack-with-workflow-builder
https://slack.com/intl/en-gb/blog/productivity/automate-tasks-in-slack-with-workflow-builder


Accélérer et automatiser le travail pour réussir

Chez Cole Haan, une marque de chaussures iconique, le lancement de nouveaux produits 
prend 15 mois, et plusieurs cycles de produits se déroulent simultanément. Avec un 
fonctionnement aussi complexe et la mise à contribution de centaines d’intervenants 
à travers le monde, il est primordial de communiquer efficacement. Désormais, les 
collaborateurs utilisent le bot Merch pour connaître le statut d’un produit. Il leur suffit de 
taper "/merchinfo" ou "/sid" (abréviation de stock ID) et de saisir l’identifiant du produit pour 
que le bot affiche le dossier correspondant, en précisant le nom du produit, les couleurs 
disponibles et la date de commercialisation prévue. Des processus qui nécessitaient 
auparavant de nombreuses saisies manuelles et des échanges par e-mail se déroulent 
désormais presque instantanément.

Le QG numérique est l’avenir des services marketing 
En tant que responsable marketing, votre travail consiste à répondre aux attentes des clients, 
motiver les équipes, coordonner l’activité des partenaires, promouvoir la culture d’entreprise 
et automatiser les processus. Avant tout, vous devez naviguer entre les exigences de 
l’entreprise et l’évolution rapide des intérêts, besoins et comportements des clients. Les 
anciennes formes de collaboration et leurs informations cloisonnées, leurs échanges par 
e-mail, leurs réunions fastidieuses en présentiel et leurs circuits interminables de validation 
sont obsolètes. 

https://slack.com/customer-stories/cole-haan-brings-footwear-market-faster


Accélérer et automatiser le travail pour réussir

Aujourd’hui, les spécialistes marketing ont besoin d’un QG numérique qui connecte les 
équipes, les clients et les partenaires, là où ils sont et quand ils travaillent. En faisant de 
Slack le QG numérique de votre service marketing, vous rassemblez vos équipes autour 
d’objectifs communs et vous leur donnez la flexibilité nécessaire pour travailler efficacement 
où, quand et comme ils le souhaitent. Les fonctionnalités de Slack automatisent les tâches 
quotidiennes, permettant aux spécialistes marketing d’agir plus rapidement pour accroître 
le chiffre d’affaires, atteindre de nouveaux clients et générer de la demande. À l’ère du 
tout numérique, Slack contribue à rendre le cycle marketing plus simple, plus agréable et 
plus efficace.

« C’est notre nouvelle réalité, aujourd’hui ou dans un avenir proche, si 
nous saisissons l’opportunité de nous transformer et en assumons la 
responsabilité. »
Stewart Butterfield, cofondateur et PDG, Slack

Nous sommes là pour vous aider à déployer  
votre QG numérique pour le marketing
Les équipes marketing jouent un rôle essentiel pour faire connaître la valeur de votre 
entreprise et acquérir de nouveaux clients. Slack est là pour vous aider. 

Découvrez comment nous avons amené d’autres entreprises à avoir une action plus 
rapide, plus ciblée et plus cohérente, et voyons comment nous pouvons aider la vôtre.

Rencontrons-nous.

27

https://slack.com/contact-sales?id=sales
https://slack.com/contact-sales?id=sales
https://slack.com/contact-sales?id=sales
https://slack.com/contact-sales?id=sales
https://slack.com/contact-sales?id=sales
https://slack.com/contact-sales?id=sales
https://slack.com/contact-sales?id=sales
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Méthodologie

L’indice d’expérience des collaborateurs en télétravail s’appuie sur des données issues 
d’une enquête menée auprès de 9 032 actifs qui s’identifient comme des « employés de 
bureau qualifiés » aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au Japon 
et en Australie. Il analyse les points clés de la perception du travail pour 3 480 des 
collaborateurs interrogés qui travaillent principalement à distance. L’enquête s’est déroulée 
entre le 25 novembre et le 30 décembre 2020, via GlobalWebIndex, fournisseur de panels 
tiers diligenté par Slack. Les résultats ont été pondérés en fonction des secteurs et de la 
population.

Afin d’évaluer les effets du télétravail, chaque élément est noté sur 5 points, allant de 
« largement mieux » à « beaucoup moins bien » que le travail en présentiel, le point médian 
étant « à peu près identique au travail en présentiel ». Le score maximum de +100 indique 
que les salariés en télétravail ont répondu se sentir largement mieux pour tous les éléments 
composant l’indice. Un score neutre de 0 indique qu’ils n’ont constaté aucun changement 
net, et un score de –100, qu’ils perçoivent le travail à domicile comme beaucoup moins bien 
pour chacun des éléments considérés.



À propos de Slack
Slack a transformé la communication d’entreprise. C’est la plateforme de messagerie 
par canaux numéro 1, utilisée par des millions de personnes pour coordonner leurs 
équipes, unifier leurs systèmes et faire progresser leurs entreprises. Seul Slack offre un 
environnement sécurisé, de qualité professionnelle, capable d’évoluer avec les plus grandes 
entreprises mondiales. C’est une nouvelle couche de la pile technologique de l’entreprise 
où les collaborateurs peuvent travailler ensemble plus efficacement, connecter tous leurs 
autres outils logiciels et services, et trouver les informations dont ils ont besoin pour mieux 
travailler. Slack est votre QG numérique.

Les informations qui précèdent ne sont présentées qu’à titre indicatif. Elles ne sauraient en 
aucun cas constituer un engagement de notre part. N’utilisez pas ces informations pour 
prendre des décisions d’achat. Le développement, la mise à disposition et le calendrier 
des produits, des fonctions et des fonctionnalités restent à la seule discrétion de Slack et 
peuvent faire l’objet de modifications.
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