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L’IA au service
du display :
le guide ultime

Sandrine est une jeune professionnelle qui vient tout juste
d’emménager dans son premier appartement. À la recherche
d’un canapé, elle consulte plusieurs sites web et en profite
pour s’acheter une petite table basse, un fauteuil cosy,
un tapis design et une jolie lampe : rien de tel que de
se créer un intérieur à son image.
Et sur quoi repose cette personnalisation ? Les données,
bien sûr, qui permettent aux marketeurs de relier les
canaux utilisés (desktop, web mobile, applications,
magasins ou réseaux sociaux) aux produits recherchés,
voire achetés, par les consommateurs.
Sauf qu’on a tendance à oublier
que l’ « achat plaisir » passe aussi,
mine de rien, par l’exposition à un
nombre incalculable d’annonces
publicitaires et d’interactions.

Ce guide illustre comment l’IA, le display
et les données clients, combinés ensemble,
contribuent à créer une expérience
shopping inoubliable.

Au programme :
Comprendre le rôle novateur de l’IA
	
Découvrir le pourquoi du comment

d’une annonce hyper-pertinente
	
Du bon usage des données pour une

expérience client enrichie
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Intelligence artificielle :
la nouvelle révolution
L’intelligence artificielle et les données jouent un rôle
clé dans l’expérience client. Pour mieux comprendre
cette tendance, revenons tout d’abord rapidement
sur comment l’IA a révolutionné notre quotidien.
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : LA NOUVELLE RÉVOLUTION

5 secteurs touchés de plein fouet par l’avènement de l’intelligence artificielle
et des modèles Deep Learning :
Santé

Search

Basé sur l’IA, le Machine Learning permet désormais de

Les moteurs de recherche utilisent l’IA pour mieux comprendre

repérer une tumeur dans une image médicale et d’établir

les comportements des utilisateurs et générer de meilleurs

un diagnostic à partir d’un compte-rendu pathologique.

résultats. Un moteur de recherche comprendra par exemple,

Des chatbots repèrent les similitudes dans les

après quelques minutes de navigation, que le terme

symptômes des patients.

« dauphins de nice » recherché fait référence à l’équipe de

L’utilisation combinée des logiciels de reconnaissance

football américain « Les Dauphins de Nice », et non pas au

faciale et du Deep Learning permet de détecter les

mammifère marin.

maladies génétiques rares.

Communication

Transport

Les systèmes de Machine Learning sont de plus en plus

Les voitures autonomes s’adaptent à une multitude de situations

capables de comprendre et d’interagir avec les humains.

pour plus de sécurité sur la route, et moins de stress au volant.

Certaines applications de traitement automatique du

Ces véhicules intelligents intègrent et s’adaptent automatiquement

langage naturel (TALN) intègrent désormais des fonctions

aux préférences du conducteur, en maintenant par exemple la

de traduction automatique, de reconnaissance vocale

température à 22°C ou en activant les sièges chauffants en hiver.

et d’analyse des sentiments. C’est le cas, par exemple,
des appareils à commande vocale capables de comprendre
les requêtes d’un consommateur et d’y répondre.
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Display
L’IA permet désormais aux entreprises de traiter de
larges volumes de données pour proposer à chaque
consommateur des contenus ultra-pertinents et ciblés
en fonction de ses comportements, habitudes d’achats
et préférences. Plus elle engrange des informations
sur chacun, plus la technologie est capable de prédire
avec précision les bons éléments créatifs et les bons
messages au bon moment.

Le rapport avec
Sandrine et son nouvel
appartement ?
C’est simple : en cliquant sur les annonces
utiles générées par l’IA à partir de
son comportement de navigation et
de ses achats, Sandrine a pu décorer
son salon à son image.

Libérer le potentiel de vos données
Les dernières avancées de l’IA ont de quoi faire rêver.
Mais quand il s’agit de les appliquer à votre activité,
cela peut vite tourner au cauchemar.

2 LIBÉRER LE POTENTIEL DE VOS DONNÉES

Pourtant, ce n’est pas faute d’essayer. Les marketeurs s’efforcent chaque jour
de proposer les bons produits aux consommateurs, au moment où ils sont le
plus susceptibles d’acheter. Ils investissent leur budget dans un grand nombre
de canaux et stratégies différents, du retargeting au marketing sur les réseaux
sociaux, en passant par le content marketing et l’email marketing. Cela étant,
comme pour beaucoup d’autres entreprises, plusieurs questions demeurent :

Est-ce que
j’ai assez de
données ?

Est-ce que
j’ai les bonnes
données ?

Les données font toute la différence. Dans son enquête « Why We Buy » ,
Criteo a interrogé 1 000 consommateurs aux Etats-Unis sur ce qui les
poussaient à rester fidèles à une marque et à cliquer sur une annonce.

Et surtout, est-ce que
je tire le meilleur de
mes données
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CE QUE LES CONSOMMATEURS PENSENT REELLEMENT DES PUBS EN LIGNE :

Ils aiment

Ils n’aiment pas Ils détestent

52 %
48 %

49 %
46 %

37 %

LES OFFRES
PROMOTIONNELLES
LES SUGGESTIONS DE
NOUVEAUX PRODUITS
LES RAPPELS AVEC DES
PRODUITS PRECEDEMMENT
CONSULTÉS

42 %

LES BANNIERES QUI RALENTISSENT
LE CHARGEMENT DES PAGES
LES SUGGESTIONS DE PRODUITS
NON-PERTINENTES

8%

LES ANNONCES
TROP COLORÉES
ET ENTHOUSIASTES,
JUGÉES INAPPROPRIEES
A NOTRE EPOQUE
(UN PEU DE SÉRIEUX !)

LES PUBLICITES
INTRUSIVES

L’étude souligne néanmoins que les consommateurs restent ouverts aux annonces publicitaires – à condition
qu’elles soient pertinentes.
Plus le volume de données analysé par l’IA est important, plus les annonces ciblent les shoppers avec précision,
leur offrant la meilleure expérience possible. L’IA n’a jamais « trop » de données à traiter.

2 LIBÉRER LE POTENTIEL DE VOS DONNÉES

Au-delà des algorithmes
Les modèles Deep Learning sont conçus pour identifier
des patterns à partir d’une masse de données historiques
(comme les comportements d’achat en ligne et les données
de points de vente offline). Ils permettent aussi d’anticiper
les besoins futurs de chaque utilisateur.
Résultat : vous générez des annonces personnalisées
en fonction des préférences de chaque consommateur,
augmentant vos chances d’engagement et de conversion.
C’est prouvé : l’IA permet de diffuser des publicités
ultra-pertinentes pour des interactions 100 % individuelles
avec les shoppers, en leur proposant un nouveau produit
susceptible de les intéresser, ou encore en leur rappelant
d’acheter cet article précédemment consulté.

Cas pratiques :
l’hyper-pertinence
en 5 exemples
La publicité hyper-pertinente ne se contente pas
seulement d’anticiper les besoins des utilisateurs.
Elle permet aussi d’observer le contexte global et
de proposer l’offre la plus adaptée à la situation
actuelle d’un consommateur.

3 L’HYPER-PERTINENCE EN 5 EXEMPLES

Qu’est-ce qu’une annonce hyper-pertinente ?

EN PRATIQUE

C’est tout le contraire d’une bannière publicitaire harcelant les
internautes avec les mêmes types de produits. Adaptées aux préférences
et à la situation d’achat des shoppers, les annonces hyper-pertinentes
leur proposent les articles dont ils ont le plus besoin sur l’instant.
L’hyper-pertinence, c’est donc la capacité à répondre aux attentes
des consommateurs en temps réel, à travers des emplacements,
des formats créatifs et des contenus personnalisés.

Macy’s mise sur de multiples points de données online et
offline (disponibilité produits), ainsi que les habitudes de
consommation de chaque individu, pour une expérience
shopping unique et personnalisée. L’enseigne analyse
entre autres la fréquence des visites et les préférences
vestimentaires de ses clients pour leur proposer des
avantages fidélité ou des offres promotionnelles.

Macy’s réconcilie les données
online et offline, proposant à ses
clients une expérience optimale,
enrichie de suggestions de
produits personnalisées via
application mobile.

Captures d’écran www.macys.com/p/enhance-app
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EN PRATIQUE

Chez Starbucks, plus les clients utilisent
leur application, plus ils collectent d’étoiles,
et plus ils bénéficient d’avantages importants.
L’enseigne récupère en échange des données
sur leurs préférences individuelles - des boissons
à l’alimentaire en passant par la fréquence de
leurs achats.
Les utilisateurs reçoivent en temps réel des promotions et des
offres hyper-personnalisées, mais aussi des alertes sur les nouveaux
produits susceptibles de les intéresser, ainsi que l’emplacement
du Starbucks le plus proche.

Captures d’écran de l’application mobile de Starbucks
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EN PRATIQUE

Grâce à l’application mobile Ikea Place, les utilisateurs
visualisent chez eux, en réalité augmentée, les meubles
de l’enseigne suédoise qu’ils ont l’intention d’acheter…
sans quitter leur maison. L’application scanne la pièce
et leur propose de choisir parmi plus de 2 000 produits
en contexte.
L’appli permet aux utilisateurs de placer un meuble Ikea dans une pièce
de manière virtuelle, de zoomer et dézoomer, de le regarder sous différents
angles pour vérifier s’ils disposent d’assez d’espace et trouver l’article idéal.
Outre l’amélioration de l’expérience d’achat, cette fonctionnalité permet
aussi à IKEA de collecter des données essentielles pour personnaliser ses
futures recommandations produits.

Capture d’écran de l’application Ikea Place

3 L’HYPER-PERTINENCE EN 5 EXEMPLES

EN PRATIQUE

Le site ASOS adapte ses pages d’arrivée et de
navigation en fonction des intérêts du consommateur.
Par exemple, si, à un moment donné, vous avez
recherché une jupe, vous serez automatiquement
redirigé(e) vers la catégorie « femme » du site en
retapant plus tard l’adresse URL de la page d’accueil.
Les visites récurrentes permettent alors d’offrir une
expérience client encore plus pertinente.
ASOS personnalise aussi ses pages produits pour suggérer la bonne
taille de vêtement à ses clients. Les informations enregistrées sont
reportées sur toutes les autres pages produits visitées - de quoi
gagner du temps, éviter toute frustration potentielle et créer une
expérience shopping plus agréable.
Captures d’écran www.asos.com
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EN PRATIQUE

Avec sa brillante palette de stratégies marketing, Sephora ne
risque pas de passer inaperçue. Le leader mondial n’hésite
pas à innover en boutique, sur les réseaux sociaux, sur son
application et sur le web mobile, pour révolutionner en
beauté l’expérience shopping. La marque de cosmétiques
excelle dans les recommandations produits fondées sur les
historiques d’achats et les préférences personnelles de ses
beauty addicts, à chaque point de contact.
Sephora a opté pour une approche globale et intégrée, misant sur la
suite complète de solutions Criteo pour proposer à ses clients de vivre
une expérience unique tout au long du parcours d’achat. Grâce à ses
annonces ultra-pertinentes, l’enseigne s’impose avec :

+725 %

+45 %

+2600

+1.7 millions

de ROI

d’utilisateurs
uniques engagés
à travers les
campagnes

de ventes
générées

d’utilisateurs
uniques touchés
Captures d’écran de l’application mobile de Sephora
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serviettes en papier

Chaque consommateur a son propre parcours.
À vous de le guider vers vos produits.
Le parcours client d’aujourd’hui est tout sauf linéaire.
Les consommateurs progressent à travers les 3 étapes
du funnel – awareness, considération, conversion – et ce,
à leur propre rythme et sur différents canaux, 24 heures
sur 24 et 365 jours sur 365, tout au long de leur vie.
Emménagement ou grand nettoyage de printemps ?
Quelle que soit l’occasion, les données exploitables vous
permettent de proposer au bon moment des contenus
hyper-personnalisés et contextualisés - peu importe
où, quand et comment les consommateurs choisissent
d’interagir avec votre marque.

spray nettoyant

Votre utilisateur est
à court de produits
de nettoyage ?
A-t-il/elle
quelque chose
à nettoyer ?

éponges
aspirateur

Souhaite-t-il/
elle changer son
hygiène de vie ?

La collecte des données comportementales à
travers différents points de contact permet de
déterminer plus clairement le contexte d’achat
de chaque consommateur, et les raisons pour
lesquelles il/elle recherche ce produit en particulier.

Le secret de l’efficacité ?
Un contenu ciblé à chaque
étape du funnel
Pour développer l’activité de leur entreprise,
les marketeurs doivent déployer des fonctionnalités
full-funnel sur l’intégralité de leur parcours client.

4 UN CONTENU CIBLÉ À CHAQUE ÉTAPE DU FUNNEL

Awareness, considération, conversion…
A chaque objectif son type d’annonce :

Awareness Les annonces de

Les annonces pour améliorer la

Les annonces axées sur la conversion

sensibilisation ciblent les utilisateurs

considération redirigent les nouveaux

invitent les consommateurs à

qui ne connaissent pas encore

consommateurs, les visiteurs récurrents

finaliser leur achat et proposent

votre marque.

ou les clients existants vers votre site Web.

des recommandations produits.

Dans tous les cas, les annonces les plus efficaces sont celles
qui intègrent le produit, les couleurs et le message appropriés,
au bon moment.

Tout le potentiel de vos données
dans une plate-forme publicitaire.
Chez Criteo, nous pensons que la pertinence des interactions
passe par une meilleure compréhension des parcours clients
et des transactions qui en résultent.
Nous savons que chaque consommateur a son propre parcours.
Nous savons aussi que l’IA permet de créer les expériences
hyper-pertinentes de demain.
Et nous vous aidons à exploiter pleinement le potentiel
de vos données.

Pourquoi Criteo ?
Avec 800 milliards de dollars de ventes e-commerce annuelles et 1,9 milliards de consommateurs chaque mois
à travers 19 500 annonceurs, dont plus de 1 000 marques, la portée de notre plate-forme est telle qu’elle vous
permet d’accéder aux emplacements de plus de 3 500 éditeurs premium à travers 65 partenaires dans le monde.

Une question demeure :
quels sont vos objectifs ?
Contactez-nous pour
plus d’informations.

Notre base de données unique, Criteo Shopper Graph, alimente notre moteur d’IA et représente une des plus
grandes ressources accessibles par les professionnels. Cette base de données repose sur trois datasets :
LES DONNÉES D’IDENTITÉ.
Ces informations permettent
d’identifier les devices de plus
d’1,5 milliards de shoppers grâce
aux ID cross-device, mais aussi
d’intégrer des transactions offline.

LES DONNÉES D’INTÉRÊT.
Associées à notre catalogue
universel, ces données sont
utiles pour repérer des produits
similaires à travers de multiples
flux produits, aujourd’hui au
nombre de 4,5 milliards.

LES DONNÉES DE MESURE.
Ces informations permettent de
détecter les ventes e-commerce
annuelles effectuées sur notre
réseau (800 milliards cette année),
dont 35 milliards de dollars de
ventes e-commerce post-clic.

Grâce à ces données, les marketeurs ciblent leurs meilleurs clients, identifient les consommateurs les
plus susceptibles d’acheter et captent leurs audiences avec des offres uniques. Résultat : les campagnes
Criteo génèrent des retours sur investissement en moyenne 13 fois supérieurs et servent les objectifs marketing
à chaque étape du funnel (awareness, considération, conversion). En bref : délivrer les bons messages au
bon moment et sur les bons appareils pour atteindre les bons objectifs.
L’IA et la performance font intégralement partie de l’ADN de Criteo. Nous adhérons pleinement
aux principes de l’Internet ouvert, essentiels pour permettre aux retailers de toucher leurs consommateurs,
d’accéder aux bonnes données ainsi qu’aux services de notre plate-forme.

À propos de Criteo
Criteo (NASDAQ: CRTO) est la plateforme publicitaire
pour l’Internet ouvert : un écosystème qui favorise la
neutralité, la transparence et l’inclusivité. Les 2 700
membres de l’équipe Criteo collaborent avec plus
de 19 000 clients et des milliers d’éditeurs dans le
monde entier pour offrir une publicité efficace sur
tous les canaux, en appliquant une technologie de
machine learning avancée, liée à des ensembles
de données inégalés. Criteo donne aux entreprises
de toutes tailles la technologie dont elles ont
besoin pour mieux connaître et servir leurs clients.

