
Vous n’avez plus besoin de leads B2B « de ce type »

Une approche innovante des ventes
Développement de votre pipe commercial 

Comment obtenir des sources d’opportunités de qualité ?

En savoir plus sur les solutions Oracle pour booster votre 
pipeline commercial : www.oracle.com/fr/cx

Aujourd’hui, les clients prêts à acheter aspirent à une relation personnalisée

Aujourd’hui, le parcours d’un client se déroule en grande partie sans l’intervention
d’un commercial

Vous avez SANS 
AUCUN DOUTE besoin
de contacts qualifiés
dans votre pipe 
commercial !

73 % des acheteurs déclarent
que les expériences d’achat
personnalisées influencent
leurs décisions d’achat

95%  

La nécessité d'une relation commerciale personnalisée et pertinente
n’a jamais été aussi stratégique... et complexe

1. Flux prévisible de leads qualifiés

2. Profils clients complets

4. Analyse du cycle de vie du lead

3. Campagnes tactiques par les commerciaux

73%  50%  79%  

des leads B2B
ne sont pas

matures

des prospects 
« qualifiés » ne sont pas

prêts à acheter

des leads marketing
ne se convertissent 

pas en vente

48 % des acheteurs B2B
se tiennent informés de façon

autonome via des forums spécialisés
 autour de leur métier

71 % des décideurs considèrent
qu’une approche axée sur
l’acheteur et la valeur
est une priorité

90% du parcours d'achat peut s'effectuer aujourd'hui sans avoir 
un contact avec un commercial

80 % des acheteurs
découvrent de nouvelles
marques et de nouveaux
produits par bouche à oreille

60 % des acheteurs font des
recherches en ligne avant 

d’acheter en magasin

La qualité du pipeline est un véritable défi

90%  80%  58%  

Visibilité
client

limitée

Collaboration 
Ventes & 
Marketing 
insuffisante

Limites
technologiques

Processus
inefficaces

Les lacunes technologiques persistent.
84 % des entreprises ont mis en place une solution CRM, mais...

1 sur 5 seulement a mis en place des
processus automatisés et des systèmes intégrés

La collaboration ventes / marketing est un élément essentiel pour la réussite de l’entreprise

Augmentation de 56 % du taux de conversion des leads lorsque
les équipes marketing et commerciales collaborent et 
formalisent une stratégie commune de maturation des leads

7 % de commerciaux en plus atteignent les quotas
lorsque les équipes marketing et commerciales se

mettent d’accord sur la définition d’un lead qualifié

https://www.oracle.com/fr/applications/customer-experience/sales/index.html

