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Résumé 
 « [Avec Slack], vous allez voir une équipe marketing qui vaut plus que la somme de chacun 

de ses membres. [...] Vous allez voir une plus grande productivité [et] une meilleure 
collaboration, ce qui va conduire à de meilleurs résultats financiers. Vous allez aussi voir 
une équipe plus soudée en termes d’état d’esprit, de diversité et de positivité. » 
 
Vice-président marketing client, sécurité des données 

 
 
 
 
Slack a chargé Forrester Consulting de conduire une étude 
Total Economic Impact™ (TEI) afin d’examiner le retour sur 
investissement (ROI) potentiel que les entreprises peuvent 
dégager en utilisant Slack.1 Cette étude a pour but de fournir 
aux lecteurs un cadre de référence qui leur permet d’évaluer 
l’impact financier potentiel de Slack sur l’équipe marketing 
d’une entreprise. 

Pour mieux comprendre les bénéfices, les coûts et les risques 
associés à cet investissement, Forrester a interrogé six 
décideurs et a enquêté auprès de 577 professionnels du 
marketing qui utilisent Slack pour des activités de marketing. 
Pour les besoins de cette étude, Forrester a regroupé les 
expériences des décideurs interrogés et des répondants à 
l’enquête, et a combiné les résultats en une seule entreprise 
de référence. 

Avant d’utiliser Slack, les équipes marketing utilisaient des  
e-mails et une grande variété d’outils de marketing et de 
communication disparates. Les employés du marketing, les 
équipes inter-fonctionnelles et les partenaires externes qui 
devaient collaborer étaient confrontés à des goulots 
d’étranglement créés par les réunions en personne et une 
main-d’œuvre décentralisée répartie dans le monde entier. 
Les répondants à l’enquête et les personnes interrogées 
recherchaient une solution qui leur permettrait de faciliter leurs 
projets marketing, de réaliser des économies, de favoriser 
l’expérience et la culture des employés et d’améliorer les 
relations avec les partenaires externes et les clients. 

Après avoir déployé Slack, les personnes interrogées  
et les répondants à l’enquête ont fait part des avantages 
significatifs tirés de la capacité de Slack à briser les silos,  
à automatiser le travail et à établir un siège numérique 
dynamique pour leur lieu de travail hybride.  

 

PRINCIPAUX CONSTATS 
Bénéfices quantifiés. Les bénéfices quantifiés en 
valeur actuelle (VA) et ajustés en fonction des risques 
sont les suivants : 

• Augmentation de la productivité de l’équipe 
marketing qui représente un bénéfice de 944 919 €. 
Pour les équipes marketing, Slack réduit le temps 
passé en réunion et le volume d’e-mails qu’elles doivent 
traiter. L’utilisation de Slack pour consolider les efforts 
de travail et automatiser les tâches récurrentes permet 
aux utilisateurs de gagner 39 minutes par jour, ce qui 
équivaut à plus de huit employés à temps plein (ETP) 
dans une équipe marketing de 100 personnes. 

Augmentation des revenus de 339 981 € grâce  
à un plus grand nombre de campagnes. 
L’amélioration de la collaboration au sein de l’équipe 
marketing et entre les services permet d’accélérer le 
développement et l’exécution des campagnes, ce qui 
a conduit à cinq campagnes annuelles 
supplémentaires pour l’entreprise de référence. 

 

Retour sur investissement (ROI) 

264 % 
Valeur actuelle nette (VAN) 

1,0 M€ 

STATISTIQUES CLÉS 

https://slack.com/solutions/marketing
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SYNTHÈSE 

 • Augmentation des revenus de 192 782 € grâce  
à des campagnes plus efficaces. Grâce à une 
collaboration renforcée entre les services et un 
meilleur accès aux données, les équipes marketing 
créent de meilleures campagnes qui génèrent 9 % 
de revenus supplémentaires. 

• Coût évité des anciennes solutions de 20 892 €. 
L’entreprise de référence supprime les anciennes solutions.  

Bénéfices non quantifiés. Les bénéfices non quantifiés 
dans le cadre de cette étude sont les suivants :  

• Amélioration du processus de recrutement. 
Selon les répondants à l’enquête, Slack réduit de 
43 % le temps nécessaire pour recruter des 
employés qualifiés en marketing. 

• Amélioration du processus d’intégration. Selon les 
répondants à l’enquête, Slack réduit de 19 % le temps 
nécessaire à l’intégration et à la formation des 
nouveaux employés, et de 43 % le coût associé. 

• Amélioration de l’expérience employé. Les 
personnes interrogées ont évoqué diverses façons 
dont Slack a renforcé et amélioré l’expérience 
employé. Les répondants à l’enquête ont signalé 
une augmentation moyenne de 34 % du maintien 
en poste des employés. 

• Amélioration de la culture de travail hybride. 
Slack est un outil essentiel pour les entreprises  
qui ont mis en place des politiques de travail  
à distance, que ces politiques résultent ou non  

des restrictions liées à la pandémie. 

• Amélioration des KPI. Les répondants à l’enquête 
ont fait état d’améliorations des indicateurs clés de 
performance (KPI) après le déploiement de Slack, 
notamment le trafic web, le coût par clic, le coût  
par prospect, le coût par acquisition, les prospects 
qualifiés pour le marketing, le taux de conversion,  
la valeur moyenne des commandes, la valeur vie 
client et le retour sur les dépenses publicitaires. 

Coûts. Les coûts en VA ajustés en fonction des risques 
sont les suivants :  

• Coûts de licence de Slack. Slack coûte 142 € par 
utilisateur et par an, soit un total de 38 936 € pour 
l’entreprise de référence.  

• Coûts de main-d’œuvre interne pour la mise en 
œuvre et la maintenance. Des efforts négligeables sont 
nécessaires pour déployer Slack, former les utilisateurs 
et assurer la prise en charge et la maintenance des 
intégrations et des canaux. La valeur du temps passé  
à ces activités par les employés internes de l’entreprise 
de référence s’élève à 373 219 €. 

L’analyse financière, basée sur les entretiens et 
l’enquête auprès des décideurs, a révélé que 
l’entreprise de référence enregistre un bénéfice  
de 1,5 million € sur trois ans et encoure des coûts  
de 412 155 €, soit une valeur actuelle nette (VAN)  
de 1,0 million € et un ROI de 264 %. 
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SYNTHÈSE 
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1,5 M€ 
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1,0 M€ 
DÉLAI DE 
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SYNTHÈSE 

 CADRE ET METHODOLOGIE DU TEI 

À partir des informations collectées dans son enquête 
 et ses entretiens, Forrester a créé un cadre de 
référence Total Economic Impact™ pour les  
entreprises qui envisagent d’investir dans Slack  
pour leurs équipes marketing.  

L’objectif de ce cadre est d’identifier les différents 
facteurs (coûts, bénéfices, flexibilité et risques) qui 
affectent la décision d’investissement. Forrester a utilisé 
une approche en plusieurs étapes pour évaluer l’impact 
que Slack peut avoir lorsqu’il est utilisé par les équipes 
marketing d’une entreprise. 

 

DILIGENCE RAISONNABLE 
Nous nous sommes entretenus avec les parties 

prenantes de Slack et les analystes de Forrester 

pour recueillir des données relatives à Slack 

pour les équipes marketing. 

 

ENQUÊTE ET ENTRETIENS AVEC DES 

DÉCIDEURS 
Nous avons mené une enquête auprès de 

577 personnes et six entretiens avec des 

décideurs dans des entreprises qui utilisent 

Slack pour leurs équipes marketing afin 

d’obtenir des données sur les coûts, les 

avantages et les risques.  

 

ENTREPRISE DE RÉFÉRENCE 
Nous avons conçu une entreprise de référence 

d’après les caractéristiques des décideurs 

interrogés et sondés. 

 

CADRE DU MODÈLE FINANCIER 
Nous avons créé un modèle financier représentatif 

des entretiens et de l’enquête à l’aide de la 

méthodologie TEI, puis nous l’avons ajusté en 

fonction des risques en nous appuyant sur les 

questions et préoccupations des décideurs. 

 

ÉTUDE DE CAS 
Nous avons utilisé quatre éléments 

fondamentaux du TEI pour modéliser l’impact  

de l’investissement : bénéfices, coûts, flexibilité 

et risques. Compte tenu de la sophistication 

croissante des analyses du ROI concernant les 

investissements informatiques, la méthodologie 

TEI de Forrester offre un panorama complet de 

l’impact économique total des décisions d’achat. 

Veuillez vous reporter à l’Annexe A pour en 

savoir plus sur la méthodologie TEI. 

AVERTISSEMENTS 

Les lecteurs doivent être avisés de ce qui suit : 

L’étude est commandée par Slack et réalisée par 
Forrester Consulting. Elle n’est pas destinée à être 
utilisée comme une analyse concurrentielle. 

Forrester ne fait aucun postulat concernant le retour  
sur investissement que d’autres entreprises pourraient 
obtenir. Forrester recommande vivement aux lecteurs 
d’utiliser leurs propres estimations dans les limites du 
cadre de référence fourni dans l’étude pour déterminer  
la pertinence d’investir dans Slack. 

Slack a relu l’étude et donné son avis à Forrester, mais  
le cabinet garde le contrôle éditorial de l’étude et 
l’indépendance de ses conclusions. Forrester n’accepte 
pas de modifications de l’étude qui contrediraient ses 
conclusions ou occulteraient le propos de l’étude. 

Slack a fourni le nom des clients pour les entretiens,  
mais n’a pas pris part à ces derniers.  

Forrester a réalisé l’enquête en double aveugle en faisant 
appel à une entreprise de sondage tierce. 
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Le parcours client avec Slack pour les équipes marketing 
Facteurs qui incitent à investir dans Slack pour les équipes marketing 
 
 

 

PRINCIPAUX DEFIS 

Forrester a interrogé six décideurs dont les équipes 
marketing utilisent Slack et a enquêté auprès de 577 autres 
utilisateurs de Slack. Pour plus de détails sur ces personnes 
et les entreprises qu’elles représentent, voir Annexe B. 

Avant de déployer Slack, les entreprises utilisaient des 
e-mails, divers outils de collaboration et de 
communication personnels, pour l’entreprise et pour  
le grand public, ainsi que des présentations physiques 
et numériques. Les employés du marketing, les équipes 
inter-fonctionnelles et les partenaires externes étaient 
confrontés à des goulots d’étranglement lorsqu’ils 
devaient tenir des réunions en personne et collaborer 
avec une main-d’œuvre mondiale décentralisée.  
Les décideurs ont expliqué comment leurs entreprises 
faisaient face à des défis communs, notamment : 

• Support d’une culture de travail hybride.  
La décentralisation croissante de la main-d’œuvre pose 
des problèmes aux entreprises qui cherchent à maintenir 
l’engagement et la productivité de leurs employés tout en 
répondant à leur besoin de se rapprocher de leurs 
collègues à un niveau plus personnel. 

• Dépendance vis-à-vis de réunions inefficaces. 
Les équipes marketing s’appuyaient sur des 
réunions souvent infructueuses ou retardées pour 
s’adapter aux horaires des principales parties 
prenantes. Le vice-président du marketing client  
a déclaré : « Vous regardez l’emploi du temps  
des gens... et c’est insensé. Nous ne pouvons pas 
attendre des semaines pour parler d’un sujet  
parce qu’une personne n’a pas de créneau libre. » 

• Manque d’efficacité des outils de 
communication existants. Les personnes 
interrogées ont décrit les boîtes de réception des  
e-mails comme « surchargées », susceptibles 
d’accumuler des messages non pertinents et 
chronophages, et peu propices aux efforts de 
collaboration. Le directeur du marketing a déclaré : 
« Ma boîte de réception est devenue... un simple 
répertoire d’argumentaires de vente. »  

  

« [Slack] est... le juste équilibre 
entre plaisir, facilité d’utilisation 
et engagement, et il est difficile 
d’arrêter de l’utiliser une fois 
qu’on l’a. » 
 
Responsable mondial de 
l’informatique et de la sécurité 
informatique, application de 
productivité 
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LE PARCOURS CLIENT AVEC SLACK POUR LES EQUIPES MARKETING 

 

 

ENTREPRISE DE RÉFÉRENCE 

À partir des entretiens et de l’enquête, Forrester a établi un 
cadre méthodologique TEI, créé une entreprise de 
référence et réalisé une analyse du ROI qui montre les 
domaines impactés financièrement. L’entreprise de 
référence est représentative des six entreprises interrogées 
par Forrester et des 577 utilisateurs sondés par Forrester. 
Elle est utilisée pour présenter l’analyse financière sous 
forme agrégée dans la section suivante. L’entreprise de 
référence présente les caractéristiques suivantes : 

Description de l’entreprise de référence. Cette 
entreprise mondiale de taille moyenne emploie 
2 000 personnes sur plusieurs fuseaux horaires et 
plusieurs continents et connaît une croissance annuelle 
de 10 %. L’équipe marketing est composée de 
100 personnes qui s’appuient sur un ensemble 
d’applications de communication et de productivité pour 
collaborer entre elles et avec d’autres parties prenantes 
internes et externes. L’équipe marketing exécute 
34 campagnes par an, avec un revenu moyen par 
campagne de 278 252 €.  

Caractéristiques d’utilisation. L’entreprise utilise 
Slack avec l’équipe marketing et les employés non 
marketing qui représentent le personnel clé des équipes 
inter-fonctionnelles, telles que les ventes, la finance, le 
produit, le service client et le service juridique. 

 

Hypothèses principales 

• Entreprise mondiale qui 
connaît une croissance 
annuelle de 10 %. 

• 2 000 employés situés 
dans différents fuseaux 
horaires sur plusieurs 
continents 

• 100 professionnels  
du marketing qui 
dépendent d’un 
ensemble d’applications 
de communication  
et de productivité 

• 34 campagnes de 
marketing annuelles 

• Revenu moyen par 
campagne de 278 k€ 
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Analyse des bénéfices 
Données sur les bénéfices quantifiés appliquées à l’entreprise de référence 

 
 
 

 

AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE DES 
EQUIPES MARKETING 

Preuves et données. Les personnes interrogées et les 
répondants à l’enquête ont évoqué les nombreuses façons 
dont Slack a amélioré la productivité des équipes marketing 
en réduisant le temps passé à assister à des réunions,  
à utiliser les e-mails, à effectuer des tâches de routine, à 
gérer des activités, à trouver des informations et des parties 
prenantes, et à obtenir ou poursuivre des approbations.   

• La vice-présidente de la communication mondiale et 
de l’image de la marque : « [Slack] a sans aucun 
doute aidé pour la gestion des contrats et [...] [la 
rationalisation des] processus avec Workflow Builder. 
[Slack] rend les choses plus faciles et ergonomiques.  
Il n’y a pas de tracas. C’est vraiment simple. Avec 
Workflow Builder, nous faisons beaucoup plus. » 

• La vice-présidente de la communication mondiale et de 
l’image de la marque a déclaré : « Avant [Slack], les 
gens se réunissaient dans une salle pour ne 
simplement regarder qu’une partie [d’un projet]. 
Aujourd’hui, grâce à Slack, tout le monde peut 
commenter une partie du projet et donner son avis sans 
qu’il soit nécessaire de se réunir pour le faire. [Slack] 
minimise de toute évidence le nombre de réunions. » 

• Le vice-président marketing client a déclaré : 
« Nous résolvons beaucoup de choses sans 

réunion et sans fil d’e-mail. [Slack] encourage  
les gens à être plus succincts, ce qui signifie 
simplement qu’il est plus facile de rattraper le  
retard et de travailler ensemble. Un e-mail de 
quatre pages est en général réduit à quatre phrases  
dans Slack. Nous avons pu faire les choses plus 
rapidement parce que nous pouvons l’utiliser 
comme un outil de collaboration. »  

 

 

  

Total des bénéfices 

Réf. Bénéfice Année 1 Année 2 Année 3 Total Valeur actuelle 

Atr Amélioration de la productivité des 
équipes marketing 329 861 € 380 989 € 440 042 € 1 150 894 € 945 352 € 

Btr Augmentation des revenus grâce à 
un plus grand nombre de campagnes 136 752 € 136 752 € 136 752 € 410 256 € 340 082 € 

Ctr Augmentation des revenus grâce à 
des campagnes plus efficaces 77 482 € 77 482 € 77 482 € 232 446 € 192 686 € 

Dtr Coût évité des anciennes 
solutions 8 278 € 8 278 € 8 278 € 24 835 € 20 586 € 

 Total des bénéfices (valeur ajustée 
en fonction des risques) 552 374 € 603 502 € 662 555 € 1 818 432 € 1 498 709 € 

 

« [Slack est] l’épicentre de notre 
culture lorsque nous travaillons 
à domicile [et] lorsque nous 
sommes au bureau. » 
 
Vice-présidente de la 
communication mondiale et  
de l’image de la marque,  
agence de création 
 



 

TOTAL ECONOMIC IMPACT™ DE SLACK POUR LES EQUIPES MARKETING 8 

ANALYSE DES BÉNÉFICES 

 

 

• Le directeur du marketing a évoqué le volume  
d’e-mails non pertinents : « Il n’y a pas ce genre  
de problème dans Slack. Il y a un niveau d’attention 
plus élevé. Slack porte en lui plus d’immédiateté 
que les e-mails. » 

• Le vice-président marketing a déclaré : « Je me fie à de 
nombreux canaux Slack pour me tenir au courant des 
initiatives qui [sont] encore en cours de planification ou 
de production, afin de ne pas avoir à me rendre à ces 
réunions. Je peux rapidement rattraper mon retard en 
suivant simplement un fil de discussion Slack. »  

• Selon les répondants à l’enquête, les utilisateurs de 
Slack gagnaient 39 minutes de travail par jour.         

Modélisation et hypothèses. Forrester émet les 
hypothèses suivantes pour quantifier ce bénéfice pour 
l’entreprise de référence : 

• Le nombre d’utilisateurs de Slack augmente de 10 % 
par an à mesure que l’entreprise se développe. 

• Les utilisateurs de Slack gagnent 39 minutes de 
travail par jour. 

• Le temps quotidien gagné augmente de 5 % par an, 
à mesure que les utilisateurs se familiarisent avec 
les fonctionnalités de Slack et que l’entreprise de 
référence continue d’intégrer davantage 
d’applications dans Slack. 

• Cinquante pour cent du temps gagné est utilisé 
pour d’autres activités productives à valeur ajoutée.  

Risques. La capacité des entreprises à réaliser des 
gains de productivité grâce à l’utilisation de Slack peut 
varier d’une entreprise à l’autre en raison des 
différences d’adoption et d’utilisation de Slack par les 
employés du marketing. 

Résultats. Pour tenir compte de ces risques, Forrester 
a ajusté ce bénéfice par une baisse de 5 %, et a ainsi 
obtenu une valeur actuelle (VA) totale ajustée en 
fonction des risques (taux d’actualisation de 10 %)  
de 944 919 € sur trois ans. 
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ANALYSE DES BÉNÉFICES 

 

 

AUGMENTATION DES REVENUS GRACE A UN 
PLUS GRAND NOMBRE DE CAMPAGNES 

Preuves et données. Selon les utilisateurs, les tâches 
clés pour l’exécution des campagnes de marketing à 
savoir le lancement du projet, le partage des documents 
et le cycle de révision et d’approbation sont accélérées 
avec Slack. 

• La vice-présidente de la communication mondiale et 
de l’image de la marque a déclaré : « J’ai beaucoup 
d’approbations à faire. Bien sûr, nous sommes 
multitâches, mais il est très facile de donner son 
accord... grâce à un simple pouce levé. Cela fait 
une grande différence pour les équipes de création 
[et] pour les campagnes. C’est plus facile et 
beaucoup plus rapide. Au lieu d’attendre une 
réponse pendant trois heures, vous l’avez 
immédiatement. » 

• Le vice-président marketing client a déclaré : « Si 
vous pensez à la façon dont nous travaillons sur 
nos [documents], de nombreux cycles de révision 
ont été considérablement réduits parce que vous 
pouvez voir un document, vous pouvez le partager, 
et les commentaires arrivent dans Slack. Cette 
intégration avec Slack est fantastique. » 

• Le vice-président marketing client a déclaré :  
« La façon dont nous pouvons aborder et discuter 
des choses ne nous oblige pas à attendre une 
semaine pour pouvoir programmer une réunion. 
Nous n’avons pas besoin de réunir tout le monde 
en même temps. Slack favorise beaucoup cela,  
car il donne le contexte dans l’historique du projet  
et il est assez épuré. » 

Amélioration de la productivité des équipes marketing 
Réf. Indicateur Source Année 1 Année 2 Année 3 

A1 Employés de l’équipe marketing Entreprise de référence 100 110 121 

A2 Nombre de minutes gagnées par jour en moyenne grâce à 
Slack (arrondi) 

Études personnalisées 
Forrester 39 41 43 

A3 Nombre total d’heures économisées par an grâce à Slack A1*A2*250/60 16 250 18 769 21 678 

A4 Récupération de productivité Norme TEI 50 % 50 % 50 % 

A5 Salaire horaire toutes charges comprises d’un employé du marketing Norme TEI 42 € 42 € 42 € 

At Amélioration de la productivité des équipes marketing A3*A4*A5 347 222 € 401 041 € 463 203 € 

  Ajustement en fonction des risques ↓5 %    

Atr Amélioration de la productivité des équipes marketing (valeur 
ajustée en fonction des risques)   329 861 € 380 989 € 440 042 € 

Total sur trois ans : 1 150 894 € Valeur actuelle sur trois ans : 945 352 € 

 

« L’obtention d’un retour 
d’information et d’une résolution 
en temps voulu... rend le temps 
de cycle tout simplement plus 
court dans Slack. Nous faisons 
les choses plus rapidement. » 
 
Directeur du marketing, sous-
traitant de l’expérience client 
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ANALYSE DES BÉNÉFICES 

 

• Le directeur du marketing de croissance a déclaré : 
« Nous avons une équipe mondiale : nous avons 
une équipe à Nairobi, à Bangkok... Je suis basé sur 
la côte Ouest. J’ai des membres de l’équipe sur la 
côte Est. ... Il peut vous arriver d’envoyer quelque 
chose en fin de journée et que, le matin, les 
personnes basées sur la côte Est ou à l’autre bout 
du monde aient eu le temps de traiter [le message 
et] de rédiger une réponse. Ainsi, au moment où je 
me connecte, je peux la transmettre. ... Nous avons 
été en mesure de réaliser des campagnes plus 
rapidement que si nous n’avions pas un système  
de messagerie entre les différentes équipes [ou] si 
nous nous reposions uniquement sur les e-mails. » 

• Le responsable du marketing client a déclaré :  
« Si nous discutons et qu’un point d’action est 
soulevé, nous pouvons immédiatement transformer 
ce message en tâche, l’attribuer à la personne 
concernée et passer à autre chose. Nous [pouvons] 
facilement nous assurer que cette tâche est suivie 
et ne se perd pas. » 

• Les répondants à l’enquête ont enregistré en 
moyenne une augmentation de 15,9 % de la vitesse 
d’exécution des campagnes, une augmentation  
de 15,3 % du nombre de campagnes annuelles 
avec 34 campagnes par an avant Slack, et 
303 893 € de revenus de campagnes avec Slack. 

Modélisation et hypothèses. Pour quantifier ce 
bénéfice pour l’entreprise de référence, Forrester émet 
les hypothèses suivantes : 34 campagnes annuelles 
avant Slack, une augmentation de 15,3 % des 
campagnes annuelles avec Slack, 303 893 € de 
revenus de campagnes avec Slack et une marge 
bénéficiaire de 10 %. 

Risques. La capacité des entreprises à augmenter les 
revenus grâce à un plus grand nombre de campagnes 
suite au déploiement de Slack peut varier d’une 
entreprise à l’autre en raison des différences suivantes : 

• L’adoption et l’utilisation de Slack par les équipes 
marketing et les employés non marketing. 

• L’impact des campagnes marketing sur le niveau 
des ventes. 

Résultats. Pour tenir compte de ces risques, Forrester 
a ajusté ce bénéfice par une baisse de 10 %, et a ainsi 
obtenu une valeur actuelle (VA) ajustée en fonction des 
risques de 339 981 € sur trois ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« [Slack nous a] aidé à être inter-
fonctionnels à une époque où il 
est très facile de se retrouver en 
silos. Nous avons été plus 
solidaires [avec Slack]. » 
 
Vice-président marketing client, 
sécurité des données 
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AUGMENTATION DES REVENUS GRACE A DES 
CAMPAGNES PLUS EFFICACES 

Preuves et données. Les utilisateurs ont déclaré que Slack 
avait non seulement accéléré l’exécution des campagnes, 
mais aussi augmenté la collaboration interne et externe, la 
créativité, la capacité à travailler de manière transversale et 
la capacité à élaborer de meilleures campagnes.  

• Lorsqu’on lui a demandé si Slack l’aidait à obtenir des 
informations sur les performances et l’efficacité de ses 
équipes, la vice-présidente de la communication 
mondiale et de l’image de la marque a répondu : « Oui, 
sans aucun doute. J’obtiens un aperçu de la vision du 
projet ou de la façon dont il a commencé et dont il se 
déroule. Je n’aurais pas du tout accès à ces 
informations par e-mail. Je ne reçois pas ces e-mails, 
mais [avec Slack], c’est beaucoup plus facile. » 

• Le responsable du marketing client a déclaré : « Notre 
équipe s’est agrandie, elle est devenue plus 
internationale et il faut composer avec les différents 
fuseaux horaires ; il est donc essentiel que tout le monde 
soit sur la même longueur d’onde. Nous mettons en 
place des canaux pour chaque campagne ou lancement. 
[Et] vous êtes en mesure de diffuser des informations et 
d’aligner les gens tellement plus rapidement. » 

• Le directeur du marketing a déclaré : « J’ai un cabinet 
de conseil externe que j’utilise pour la génération de la 
demande européenne, et ils sont dans un canal Slack 
avec nous. Je suis donc en mesure de communiquer 
avec eux de la même manière que je communique 
avec ma propre équipe. » 

• La vice-présidente de la communication mondiale et 
de l’image de la marque a noté comment Slack 
améliore la collaboration avec les producteurs, les 
prestataires, les partenaires et les clients : « [Slack] 
rend tout plus facile et [met] rapidement tout le monde 
sur la même longueur d’onde. » 

Augmentation des revenus grâce à un plus grand nombre de campagnes 
Réf. Indicateur Source Année 1 Année 2 Année 3 

B1 Campagnes annuelles avant Slack Entreprise de référence 34 34 34 

B2 Augmentation des campagnes annuelles avec Slack Études personnalisées 
Forrester 15,3 % 15,3 % 15,3 % 

B3 Campagnes supplémentaires grâce à l’amélioration de l’agilité et 
du délai de rentabilisation (valeur arrondie) B1*B2 5 5 5 

B4 Revenu moyen par campagne Entreprise de référence 303 893 € 303 893 € 303 893 € 

B5 Marge bénéficiaire Norme TEI 10 % 10 % 10 % 

Bt Augmentation des revenus grâce à un plus grand nombre de 
campagnes B3*B4*B5 151 946 € 151 946 € 151 946 € 

  Ajustement en fonction des risques ↓10 %    

Btr Augmentation des revenus grâce à un plus grand nombre de 
campagnes (valeur ajustée en fonction des risques)   136 752 € 136 752 € 136 752 € 

Total sur trois ans : 410 256 € Valeur actuelle sur trois ans : 340 082 € 

 

 
« [Slack] nous aide simplement  
à mieux travailler ensemble. » 
 
Vice-président marketing client, 
sécurité des données 
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• Le directeur du marketing de croissance a déclaré : 
« Il est beaucoup plus facile de retrouver les gens de 
l’entreprise sur Slack. Nous avons un tas de canaux 
que nous créons pour le marketing et les produits ou 
le marketing et la création afin qu’ils aient une seule 
salle de réunion où nous pouvons tous collaborer. » 

• Les répondants à l’enquête avaient en moyenne : 

 Un peu moins de 278 252 € de revenus de 
campagne avant Slack. 

 Une augmentation de 9 % des revenus par 
campagne. 

Modélisation et hypothèses. Pour quantifier ce bénéfice 
pour l’entreprise de référence, Forrester émet les 
hypothèses suivantes : 34 campagnes avant Slack, un peu 
moins de 278 252 € de revenus par compagne avant 
Slack, une augmentation de 9 % des revenus par 
campagne avec Slack, et une marge bénéficiaire de 10 %. 

Risques. La capacité des entreprises à augmenter les 
revenus grâce à des campagnes plus nombreuses et 
plus efficaces obtenues avec Slack peut varier d’une 
entreprise à l’autre en raison des différences suivantes : 

• L’adoption et l’utilisation de Slack par les équipes 
marketing et les employés non marketing. 

 

• L’impact des campagnes marketing sur le niveau 
des ventes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« [Slack fait] partie de ce que 
nous sommes et de la façon dont 
nous travaillons [en 
collaboration]. Nous pouvons 
facilement nous connecter avec 
l’équipe de création, l’équipe de 
stratégie et les services de 
gestion des comptes [et] 
travailler tous ensemble. » 
 
Vice-président de la communication 
mondiale et de l’image de la 
marque, agence de création 
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 Résultats. Pour tenir compte de ces risques, Forrester 
a ajusté ce bénéfice par une baisse de 10 %, et a ainsi 
obtenu une valeur actuelle (VA) ajustée en fonction des 
risques de 192 782 € sur trois ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUT EVITE DES ANCIENNES SOLUTIONS 

Preuves et données. La consolidation des efforts de travail 
dans Slack a donné aux entreprises la possibilité de retirer 
les anciennes solutions et d’éviter les coûts associés. 

• Selon les répondants à l’enquête, les entreprises 
payaient 174 738 € par an pour les systèmes de 
collaboration existants avant Slack.  

• Le directeur du marketing de croissance a déclaré : 
« Mon équipe et l’équipe de conception utilisaient [une 
application] pour gérer nos projets inter-fonctionnels. 
Nous ne la trouvions pas très utile et nous avons 
commencé à créer un canal Slack pour l’examen et le 
retour d’informations sur les créations. Nous avons 

donc abandonné [l’ancienne application] et utilisons à 
nouveau principalement Slack. » 

• Le vice-président marketing client a déclaré : 
« Avec [Slack], nous n’avions plus besoin de gérer 
et de maintenir les différents serveurs que nous 
avions auparavant. Et cela a évidemment permis 
d’économiser pas mal sur le matériel et [la gestion] 
du personnel et de l’administration. » 

Modélisation et hypothèses. Forrester émet les 
hypothèses suivantes pour quantifier ce bénéfice pour 
l’entreprise de référence : 

• Le coût annuel évité des anciens systèmes de 
collaboration pour l’entreprise est de 174 738 €. 

Augmentation des revenus grâce à des campagnes plus efficaces 

Réf. Indicateur Source Année 1 Année 2 Année 3 

C1 Revenu par campagne avant Slack Entreprise de 
référence 278 252 € 278 252 € 278 252 € 

C2 Augmentation des revenus par campagne avec Slack Études personnalisées 
Forrester 9,1 % 9,1 % 9,1 % 

C3 Revenus supplémentaires par campagne C1*C2 25 321 € 25 321 € 25 321 € 

C4 Campagnes annuelles avant Slack Entreprise de 
référence 34 34 34 

C5 Revenus supplémentaires annuels C3*C4 860 913 € 860 913 € 860 913 € 

C6 Marge bénéficiaire Norme TEI 10 % 10 % 10 % 

Ct Augmentation des revenus grâce à des campagnes plus efficaces C5*C6 86 091 € 86 091 € 86 091 € 

  Ajustement en fonction des risques ↓10 %    

Ctr Augmentation des revenus grâce à des campagnes plus nombreuses 
et plus efficaces (valeur ajustée en fonction des risques)   77 482 € 77 482 € 77 482 € 

Total sur trois ans : 232 446 € Valeur actuelle sur trois ans : 192 686 € 
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• Le coût total évité est calculé au prorata de la part 

des coûts de l’équipe marketing. 

Risques. La capacité des entreprises à réduire le coût 
des anciennes solutions grâce au déploiement de Slack 
peut varier d’une entreprise à l’autre en raison des 
différences dans l’adoption et l’utilisation de Slack par 

les équipes marketing et les employés non marketing. 

Résultats. Pour tenir compte de ces risques, Forrester 
a ajusté ce bénéfice par une baisse de 15 %, et a ainsi 
obtenu une valeur actuelle ajustée en fonction des 
risques de 20 892 €. 

 

BENEFICES NON QUANTIFIES 

Les clients ont constaté d’autres bénéfices, sans 
toutefois pouvoir les quantifier :  

• Amélioration du recrutement et de l’intégration. 
Selon les répondants à l’enquête, Slack a permis 
d’améliorer le recrutement et l’intégration : la capacité 
à recruter des candidats potentiels a augmenté selon 
62 % des répondants, le temps nécessaire pour 
embaucher des employés qualifiés en marketing a 
diminué de 43 %, le temps nécessaire pour intégrer et 
former les nouveaux employés a diminué de 19 % et 
le coût de l’intégration a diminué de 43 %.  

La vice-présidente de la communication mondiale et 
de l’image de la marque a parlé de l’intégration des 
nouveaux employés : « Chaque lundi, l’équipe des 
talents présente [les nouveaux employés]. Ils 
répondent à quelques questions amusantes [et] ils 
sont accueillis dans l’univers Slack comme ça. Le 
sentiment et l’engagement avec les émojis : les gens 
accueillent tout le monde. Vous êtes ajouté à tous les 
canaux [du projet qui vous est assigné], il est donc 
facile pour eux de faire défiler et d’avoir une idée très 

rapide de la situation et de ce qui se passe [avec] le 
travail déjà effectué. [Slack] nous aide vraiment. » 

• Amélioration de l’expérience employé. Selon 
72 % des répondants à l’enquête, l’expérience des 
employés du marketing s’est améliorée. Les 
répondants à l’enquête ont signalé également une 
augmentation moyenne de 34 % du maintien en 
poste des employés. Les personnes interrogées ont 
évoqué diverses façons dont Slack a amélioré 
l’expérience des employés.  

Le directeur du marketing a évoqué la manière dont 
Slack permettait de reconnaître les réalisations des 
employés : « La personne se sent bien parce que 
non seulement elle reçoit une reconnaissance à 
l’échelle de l’entreprise sur notre plateforme de 
communication principale, mais aussi parce qu’elle 
voit tout le monde y réagir. » 

Le vice-président marketing a déclaré : « Quand vous 
pensez à nos [groupes de ressources des employés], 
parce que nous sommes tellement dispersés et inter-
fonctionnels, nous n’avons pas cette connectivité au 
jour le jour. Slack s’est révélé très utile pour cela. » 

Coût évité des anciennes solutions 

Réf. Indicateur Source Année 1 Année 2 Année 3 

D1 Coût évité des anciennes solutions Études personnalisées Forrester 174 285 € 174 285 € 174 285 € 

D2 Part de l’équipe marketing dans le coût de 
l’ancienne solution  

Équipe de 
100 personnes/2 000 employés 0,05 0,05 0,05 

Dt Coût évité des anciennes solutions D1*D2 8 714 € 8 714 € 8 714 € 

  Ajustement en fonction des risques ↓5 %    

Dtr Coût évité des anciennes solutions (valeur ajustée 
en fonction des risques)   8 278 € 8 278 € 8 278 € 

Total sur trois ans : 24 835 € Valeur actuelle sur trois ans : 20 586 € 
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 • Amélioration de la culture de travail hybride. 
Selon les personnes interrogées, Slack est un outil 
essentiel pour les entreprises qui ont mis en place 
des politiques de travail à distance. 

Le responsable du marketing client a déclaré : « Nous 
avons eu une tonne de nouveaux membres [qui ont 
commencé avec nous], et ils sont tout simplement 
installés tranquillement chez eux. Nous utilisons [donc] 
nos différents canaux pour créer des opportunités 
d’engagement et encourager les membres de l’équipe à 
faire connaissance. Cela améliore la façon dont vous 
travaillez ensemble. Slack a vraiment contribué à 
l’engagement des employés. Je n’ai pas rencontré la 
plupart de [mon équipe en personne]. Mais nous avons 
tous l’impression de nous connaître et nous nous 
amusons parce que nous avons mis en place des 
choses dans Slack pour créer un esprit d’équipe. » 

Le vice-président marketing a déclaré : « Avec une 
culture de travail à distance, Slack est devenu la 
principale forme de communication de la façon dont 
nous restons connectés et dont nous nous 
assurons que nous sommes au top du travail et des 
livrables qui doivent être faits. » 

• Amélioration de la productivité. La mise en 
œuvre de Slack dans l’ensemble de l’entreprise a 
permis aux employés de constater une amélioration 
de la productivité grâce à l’amélioration de la 
communication et de la collaboration avec Slack  
(p. ex. réduction du nombre des e-mails et des 
réunions, accès à des experts et exploitation des 
réseaux formels et informels de l’entreprise). 

• Amélioration des KPI. Les répondants à l’enquête 
ont rapporté des améliorations des KPI après le 
déploiement de Slack. Des améliorations en termes 
de trafic web, de coût par clic, de coût par prospect, 
de coût par acquisition, de prospects qualifiés pour 
le marketing, de taux de conversion, de valeur 
moyenne des commandes, de valeur vie client et de 
retour sur les dépenses publicitaires ont été 
estimées entre 7,6 % et 9,1 %. 

« Nous avons différentes micro-
communautés au sein de Slack. 
C’est un endroit où l’on est déjà 
présent, donc c’est bien d’avoir 
au sein d’un même outil la 
possibilité de faire à la fois  
du travail et des activités de 
renforcement de l’équipe et  
de la communauté. » 
 
Directeur du marketing, sous-
traitant de l’expérience client 

« [Slack] donne une proximité 
avec les dirigeants. La direction 
peut communiquer sur Slack et 
avoir des interactions directes 
avec tous les employés. Ils 
plaisantent entre eux. Ils se 
répondent les uns aux autres.  
Ils participent. [Slack] améliore 
sans aucun doute [l’expérience 
des employés]. » 
 
Vice-présidente de la communication 
mondiale et de l’image de la marque, 
agence de création 
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« Que ce soit la pandémie qui a 
créé cela [ou non], je pense que 
nous continuerons de travailler 
comme ça à l’avenir, et Slack  
en est un élément important. » 
— Vice-président marketing, application de productivité 
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Données sur les coûts quantifiés appliquées à l’entreprise de référence 

 
 
 

COUTS DE LICENCE DE SLACK 

Preuves et données. Selon les personnes interrogées, 
les entreprises qui déploient Slack paient un 
abonnement de 142 € par utilisateur et par an.   

Modélisation et hypothèses. Forrester suppose que 
l’entreprise de référence déploie Slack pour les équipes 
marketing et que le nombre d’utilisateurs de Slack augmente 
de 10 % par an à mesure que l’entreprise se développe. 

Risques. Forrester n’a procédé à aucun ajustement en 
fonction du risque pour le coût des frais de licence.  

 

Résultats. La VA totale sur trois ans, ajustée  
en fonction des risques (à un taux d’actualisation  
de 10 %), de ce coût est de 38 936 €. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Total des coûts 

Réf. Coût Initial Année 1 Année 2 Année 3 Total Valeur actuelle 

Etr Coûts de licence de Slack 0 € 14 245 € 15 669 € 17 236 € 47 151 € 38 849 € 

Ftr 
Coûts de main-d’œuvre 
interne pour la mise en 
œuvre et la maintenance 

48 157 € 130 370 € 130 840 € 130 887 € 440 256 € 373 146 € 

 Total des coûts (valeur ajustée 
en fonction des risques) 48 157 € 144 615 € 146 510 € 148 124 € 487 407 € 411 996 € 

 

Coûts de licence de Slack 

Réf. Indicateur Source Initial Année 1 Année 2 Année 3 

E1 Nombre d’employés du marketing qui utilisent Slack Entreprise 
de référence 

 100 110 121 

E2 Coûts de licence de Slack par utilisateur et par an Entreprise 
de référence 

 142 € 142 € 142 € 

Et Coûts de licence de Slack E1*E2 0 € 14 245 € 15 669 € 17 236 € 

  Ajustement en fonction des risques 0 %     

Etr Coûts de licence de Slack (valeurs ajustées en fonction 
des risques)   0 € 14 245 € 15 669 € 17 236 € 

Total sur trois ans : 47 151 € Valeur actuelle sur trois ans : 38 849 € 
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MAIN-D’ŒUVRE INTERNE POUR LA MISE EN 
ŒUVRE ET LA MAINTENANCE  

Preuves et données. Les personnes interrogées et les 
répondants à l’enquête ont décrit les efforts de mise en 
œuvre qui impliquent une planification pour les bonnes 
pratiques telles que le nombre de canaux, les conventions 
de dénomination, les processus d’archivage, les droits 
d’accès des utilisateurs et la migration des données, ainsi 
que la gestion du changement et la messagerie associée à 
la transition vers Slack. 

Pour le directeur du marketing, « Ce n’est pas comme si 
vous aviez besoin de beaucoup de formation. Je sais 
comment faire mon travail dans l’outil. Vous n’avez pas 
besoin de suivre des heures de formation pour être 
efficace avec l’outil. »  

La maintenance continue de Slack est minime, 
périodique et limitée aux canaux, ainsi qu’à la gestion 
de nouvelles intégrations dans Slack. 

Le directeur du marketing a expliqué l’avantage des  
efforts continus pour soutenir et maintenir les canaux :  
« Les conventions de dénomination des canaux étaient 
essentielles. Tout est très structuré et, de ce fait, il est  
plus facile de trouver les choses. Nous avons une forte 
supervision de la création des nouveaux canaux. Il y a une 
certaine gouvernance avec l’informatique, ce que j’apprécie 
également, car cela l’empêche [de devenir ingérable]. » 

Modélisation et hypothèses. Forrester émet les 
hypothèses suivantes pour déterminer le coût de la 
mise en œuvre et de la maintenance de Slack pour 
l’entreprise de référence : 

• Un ETP informatique travaille à la mise en œuvre 
pendant deux mois. 

• Cinq ETP passent 20 % de leur temps à la 
planification pendant deux mois. 

• Chaque utilisateur de Slack reçoit une heure de 
formation de prise en main pour découvrir les 
fonctionnalités et les meilleures pratiques promues 
par l’entreprise. 

• Un demi-ETP de l’entreprise assure la création  
et le soutien des intégrations. 

• Un demi-ETP de l’entreprise assure la maintenance 
et le soutien des canaux. 

Risques. Ce coût peut varier en fonction des aléas  
sur les points suivants :  

• Complexité de l’intégration de Slack dans  
la pile technologique de l’entreprise. 

• Niveau de l’effort nécessaire à l’administration 
courante et à l’assistance.  

Résultats. Pour tenir compte de ces risques, Forrester 
a ajusté ce coût par une hausse de 10 %, et a ainsi 
obtenu une valeur actuelle (VA) ajustée en fonction des 
risques de 373 219 € sur trois ans. 
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Main-d’œuvre interne pour la mise en œuvre et la maintenance 

Réf. Indicateur Source Initial Année 1 Année 2 Année 3 

F1 Nombre de mois pour la mise en œuvre Entretiens 2    

F2 Nombre d’ETP informatiques internes Entretiens 1    

F3 ETP interne pour la planification Entretiens 5    

F4 Allocation horaire de l’effectif interne pour la 
planification Entretiens 20 %    

F5 Nombre de nouveaux utilisateurs de Slack Entreprise de référence 100 0 10 11 

F6 Salaire horaire toutes charges comprises 
d’un employé du marketing Norme TEI 42 € 42 € 42 € 42 € 

F7 Nombre d’heures de formation par employé 
pour utiliser Slack Entretiens 1 1 1 1 

F8 Nombre d’ETP internes qui créent et 
soutiennent les intégrations Slack Entretiens 0 0,5 0,5 0,5 

F9 Nombre d’ETP internes qui maintiennent et 
soutiennent les canaux Entretiens 0 0,5 0,5 0,5 

F10 Salaire annuel, toutes charges comprises, 
d’un développeur/ingénieur Norme TEI 118 518 € 118 518 € 118 518 € 118 518 € 

Ft Coûts de main-d’œuvre interne pour la mise 
en œuvre et la maintenance 

((F1/12)*(F2+F3*F4)*F10)+
((F5*F6*F7)+(F8+F9)*F10) 43 779 € 118 518 € 118 945 € 118 988 € 

  Ajustement en fonction des risques ↑10 %     

Ftr 
Coûts de main-d’œuvre interne pour la mise 
en œuvre et la maintenance (valeur ajustée 
en fonction des risques) 

  48 157 € 130 370 € 130 840 € 130 887 € 

Total sur trois ans : 440 256 € Valeur actuelle sur trois ans : 373 146 € 

 

« [Slack] est un guichet unique où 
l’on fait avancer ses projets, mais 
où l’on fête aussi les victoires de 
l’équipe [et] les étapes 
personnelles. » 
— Directeur du marketing de croissance, organisation à 
but non lucratif 
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CHIFFRES CONSOLIDES SUR TROIS ANS ET AJUSTES EN FONCTION DES RISQUES 
 

  
 
 
 
 

 
 

Ces valeurs de ROI, de VAN  
et de délai de récupération, 
ajustées en fonction des 
risques, sont déterminées  
en appliquant des facteurs 
d’ajustement en fonction  
des risques aux résultats 
bruts de chaque section 
Bénéfices et Coûts. 

 

Les résultats financiers calculés dans les 
sections Bénéfices et Coûts peuvent être 
utilisés pour déterminer le retour sur 
investissement (ROI), la valeur actuelle 
nette (VAN) et la période de 
remboursement de l’entreprise de 
référence. Forrester estime que le taux 
d’actualisation annuel pour cette analyse 
s’élève à 10 %. 

 

Analyse des flux de trésorerie (estimations ajustées en fonction des risques) 

  Initial Année 1 Année 2 Année 3 Total Valeur 
actuelle 

Total des coûts  (48 157 €) (144 615 €) (146 510 €) (148 124 €) (487 407 €) (411 996 €) 

Total des bénéfices  0 € 552 374 € 603 502 € 662 555 € 1 818 432 € 1 498 709 € 

Bénéfices nets  (48 157 €) 407 758 € 456 992 € 514 432 € 1 331 025 € 1 086 712 € 

ROI       264 % 

Délai de récupération (mois)            < 6 
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Annexe A : Total Economic 
Impact 
Total Economic Impact (TEI) est une méthodologie 
élaborée par Forrester Research qui améliore les 
processus décisionnels d’une entreprise en matière de 
technologies et permet aux fournisseurs de communiquer 
la proposition de valeur de leurs produits et services aux 
clients. Elle aide les entreprises à démontrer, justifier et 
concrétiser la valeur réelle des initiatives IT auprès de leur 
direction et des autres parties prenantes. 

L’APPROCHE TOTAL ECONOMIC IMPACT 

Les bénéfices représentent la valeur apportée par le 
produit à l’entreprise. La méthodologie pondère les 
bénéfices et les coûts de la même manière, ce qui 
permet d’examiner pleinement l’impact de la technologie 
sur l’ensemble de l’entreprise.   

Les coûts tiennent compte de toutes les dépenses 
nécessaires pour obtenir la valeur ou les avantages 
attendus du produit. La catégorie des coûts du TEI 
correspond aux coûts incrémentaux par rapport à 
l’environnement existant pour déterminer les coûts 
récurrents associés à la solution.  

La flexibilité désigne la valeur stratégique qui peut être 
obtenue pour un futur investissement en complément de 
l’investissement initial. À la possibilité de dégager ce 
bénéfice correspond une VA qui peut être estimée.   

Les risques mesurent l’incertitude des estimations des 
bénéfices et des coûts en considérant : 1) la probabilité 
que les estimations correspondent aux projections 
d’origine et 2) la probabilité que les estimations soient 
suivies dans le temps. Les facteurs de risque du TEI 
reposent sur une « distribution triangulaire ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La colonne Investissement initial présente les coûts engagés à 
« l’instant 0 » ou au début de l’Année 1, et non actualisés. Tous 
les autres flux de trésorerie sont actualisés au taux d’actualisation 
en fin d’année. Les calculs de la VA sont effectués pour chaque 
estimation des coûts et des bénéfices totaux. Les calculs de la 
VAN qui figurent dans les tableaux de synthèse correspondent à 
la somme de l’investissement initial et des flux de 
trésorerie actualisés chaque année. Il est possible que les calculs 
des sommes et de la valeur actuelle des tableaux Total des 
bénéfices, Total des coûts et Flux de trésorerie ne s’additionnent 
pas parfaitement, puisque certains nombres sont arrondis. 

 

VALEUR ACTUELLE (VA) 
Valeur actuelle ou courante des estimations de 
coûts (actualisés) et de bénéfices à un taux 
d’intérêt donné (taux d’actualisation). La VA 
des coûts et des bénéfices entre dans la valeur 
actuelle nette totale des flux de trésorerie.  

 

VALEUR ACTUELLE NETTE (VAN) 
Valeur actuelle ou courante des futurs flux 
de trésorerie nets (actualisés) à un taux 
d’intérêt donné (taux d’actualisation).  
La VAN positive d’un projet indique 
normalement que l’investissement est 
recommandé, à moins que d’autres projets 
ne présentent des VAN supérieures.  

 

RETOUR SUR INVESTISSEMENT (ROI) 
Rentabilité attendue d’un projet, exprimée en 
pourcentage. Le ROI se calcule en divisant 
les bénéfices nets (déduction faite des 
coûts) par les coûts.  

 

TAUX D’ACTUALISATION 
Taux d’intérêt utilisé dans l’analyse des flux 
de trésorerie pour prendre en compte la 
valeur temps de l’argent. Les entreprises 
utilisent généralement des taux 
d’actualisation compris entre 8 et 16 %.  

 

DELAI DE RECUPERATION 
Seuil de rentabilité d’un investissement. 
C’est le moment où les bénéfices nets 
(bénéfices moins coûts) sont égaux à 
l’investissement ou au coût initial. 
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Annexe B : Données démographiques pour les entretiens et l’enquête 

Données démographiques de l’enquête 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décideurs interrogés 

Personnes interrogées Secteur Employés Employés du 
marketing 

Chiffre d’affaires 
annuel 

Vice-présidente de la communication 
mondiale et de l’image de la marque Agence de création 900 900 142 millions € 

Vice-président marketing client Sécurité des données 8 000 300 2,8 milliards € 

Directeur général du marketing Sous-traitant de l’expérience 
client 10 000 7 23 millions € 

Directeur du marketing de croissance Organisation à but non 
lucratif 130 22 37 millions € 

Responsable du marketing client ; 
responsable mondial de l’informatique 
et de la sécurité informatique 

Application de productivité 1 000 150 218 millions € 

Vice-président marketing Application de productivité 3 500 160 379 millions € 
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Annexe C : Résultats de l’enquête 
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Annexe D : Informations supplémentaires 
METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

Forrester Consulting a mené l’enquête pour ce rapport en avril 2022 auprès de 577 professionnels du marketing du 
monde entier qui utilisent Slack pour des activités de marketing. Pour l’assurance qualité, nous avons présélectionné les 
participants à cette enquête pour nous assurer qu’ils répondaient aux normes minimales en termes d’expérience 
professionnelle et d’utilisation de Slack. La taille exacte des échantillons est indiquée dans ce rapport, question par 
question. 

Cette enquête a utilisé un échantillon de convenance d’un groupe de répondants auto-sélectionnés et n’est donc pas 
aléatoire. Ces données ne garantissent pas la représentativité de la population et, sauf indication contraire, les données 
statistiques sont destinées à être utilisées à des fins descriptives et non déductives. Bien que non aléatoire, l’enquête 
reste un outil précieux pour comprendre où en sont les utilisateurs aujourd’hui et vers quoi se dirige l’industrie. 

 
Annexe E : Notes de fin

 
1 Total Economic Impact™ (TEI) est une méthodologie élaborée par Forrester Research qui améliore les processus 
décisionnels de l’entreprise en matière de technologies et permet aux fournisseurs de communiquer la proposition de 
valeur de leurs produits et services aux clients. Elle aide les entreprises à démontrer, justifier et concrétiser la valeur 
réelle des initiatives IT auprès de leur direction et des autres parties prenantes. 
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