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INTRODUCTION 
 

L’e-mail est un canal de communication populaire et rentable, surtout pour les PME 

en raison de son faible coût d’exploitation (Chaffey, 2010). 

Les coûts d’exploitation, les capacités de mesure et d’évaluation rendent l’e-mail très 

exploité par les entreprises, c’est un canal de communication de marketing direct très 

intéressant. Même si les réseaux sociaux et la messagerie instantanée sont en 

croissance rapide et ont dépassé l’e-mail, il reste néanmoins un levier qui prévoit une 

croissance allant jusqu’à 4,1 milliards de comptes e-mail à la fin de 2015, selon les 

études (Le Radicati Group, 2011). 

L’augmentation du volume de spam est un facteur ravageur pour l’e-mail marketing, 

qui exige davantage de connaissances et de compétences pour continuer à obtenir 

de bons résultats en marketing direct. 

L’augmentation perpétuelle de la concurrence à l’échelle mondiale, la facilité d’accès 

à l’information au travers du web ainsi que les évolutions constantes des marchés 

ont transformé le paradigme du “ce que nous pouvons faire au client” à “ce que nous 

pouvons faire pour le client”. 

Le marketing relationnel insiste aujourd’hui plus sur la pratique et la théorie que 

jamais (Kelly & Scott, 2011). Il n’en résulte pas moins du marketing relationnel que la 

fidélisation des clients existants est moins coûteuse que la conquête de nouveaux 

clients. 

 

Ce mémoire présente les activités de marketing par e-mail chez JVWEB, d’un point 

de vue interne à l’entreprise. Nous aborderons en détail les différents processus, les 

définitions et la valeur perçue de l’e-mail marketing en lien avec le marketing 

relationnel. Nous examinerons également ses limites ainsi que ses conditions 

d’admissibilité dans une entreprise. 

D’un point de vue plus scientifique, nous évaluerons les possibilités d’études futures 

et identifierons les éventuels besoins en terme de recherches et de définitions. 
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Contexte 

Le marketing direct a un impact significatif sur les marchés business-to-business 

en raison des caractéristiques de cet environnement comme les relations à plus long 

terme, les coûts d’acquisition plus élevés… En outre, l’e-mail marketing a été et 

continue à être un canal efficace et spécialement pour les PME agissant sur ce type 

de marché. 

Le marketing relationnel constitue une part importante des revenus dans un 

environnement business-to-business où le cross-selling, l’up-selling et le cycle de 

vie du client sont des notions qui prennent de plus en plus d’importance. 

 

De nombreux auteurs (Bauer et al, 2002; Cram, 1996) affirment que la conquête de 

nouveaux clients peut être quatre à cinq fois plus chère que le maintien de la relation 

client déjà existante. Grönroos (2011),lui, déclare que la valeur totale relationnelle du 

client en B to B est plus vaste que dans un contexte transactionnel et est donc plus 

difficile à évaluer. 

Les paradigmes de marketing transactionnels et relationnels ne sont pas 

complètement exclus l’un de l’autre, il existe une liaison entre relation et transaction, 

la relation comme un facteur de transaction. 

 

Questionnements 

Le but de cette étude est d’acquérir une compréhension approfondie sur les raisons 

de mise en oeuvre des activités de marketing par e-mail ainsi que la manière dont se 

fait le lien entre e-mail marketing et relation client.  

Le questionnement principal est le suivant: 

Comment utiliser l’e-mail marketing pour améliorer les relations business-to-

business? 

Les questions adjacentes soutiennent la problématique principale de ce mémoire en 

essayant de comprendre les différents facteurs d’influence entre l’e-mail marketing et 

le marketing relationnel. 

 Comment l’e-mail marketing influence-t-il le cycle de vie du client ? 

 Quels sont les enjeux de l’email marketing pour à la fois conquérir des clients 

et entretenir les relations avec ces derniers ? 
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 Comment évaluer la rentabilité de l’e-mail marketing ? 

 Comment la base de données e-mail est-elle entretenue et alimentée ? 

 Comment l’email spam est-il perçu et contrôlé ? 

 

Délimitations de l’étude 

Dans ce mémoire, nous nous concentrons sur l’e-mail marketing, levier très sollicité 

et présentant de belles perspectives d’avenir chez JVWEB, il est par conséquent 

devenu mon objet d’étude. 

Il n’existe pas de réelle documentation approfondie sur le lien entre e-mail marketing 

et le marketing relationnel. Cependant, certains chercheurs montrent des 

croisements possibles entre ces deux derniers. Par conséquent, certains aspects du 

marketing relationnel seront examinés de manière plus approfondie que d’autres. 

 

Les concepts clés 

L’email marketing peut être défini comme « un message électronique à contenu 

commercial envoyé par une entreprise (click and mortar et/ou pure player) à un 

individu (défini ou non) » (Yildiz, 2003). 

 

Le courriel non sollicité (ou spam) est défini comme un message électronique 

commercial envoyé sans l’autorisation préalable du consommateur. (Morimoto et 

Chang, 2009). 

 

Le marketing direct est défini selon Bauer,C. & Miglautsch, J. (1992) comme “un 

processus de marketing relationnel, qui est le processus de marketing de 

prospection, de conversion et de maintenance qui établit et maintient une relation 

continue avec les clients, et où il existe un retour d’information individuel qui permet 

le contrôle et l’orientation de la diffusion”. Cette définition inclut le paradigme du 

marketing relationnel qui est le sujet de cette étude. 

 

Le marketing relationnel est le “marketing pour établir, maintenir, améliorer et 

commercialiser les relations clients (souvent mais pas toujours à long terme) de 
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façon à satisfaire les intérêts des deux partis concernés. Cela se fait par un échange 

mutuel et le respect de promesses” (Grönroos, 1990) 

 

L’engagement client est un état psychologique qui se produit en vertu des 

expériences clients d’interaction et de co-création avec une marque (Brodie et al. 

2011). 

 

Cadre de l’étude 

Le cadre de cette étude inclut deux principaux domaines de la théorie marketing qui 

sont l’email marketing et le marketing relationnel.  

L’email marketing est étudié en terme de marketing relationnel. Il est nécessaire de 

noter que JVWEB fonctionne dans un environnement business-to-business et en 

majorité sur le marché de l’e-commerce. Le marketing relationnel est mis en avant 

comme étant la principale activité en business-to-business. 

Le cadre ci-dessous représente la relation entre le marketing relationnel et l’email 

marketing. Les activités en matière de marketing direct en b-to-b ont été prises en 

compte pour JVWEB. 

En outre, les relations aident à comprendre l’environnement sur lequel agit 

l’entreprise. Les flèches en pointillés représentent le lien de causalité entre les 

différentes entités. Les petites flèches en gras représentent la relation possible entre 

les principaux concepts de cette étude. 
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Figure 1 : Cadre de l’étude : l’email marketing en business-to-business 

Présentation de l’entreprise 

JVWEB est une agence qui compte 30 employés et qui est spécialisée dans le 

marketing digital, et plus particulièrement dans le référencement. Aujourd'hui, elle 

réalise un chiffre d'affaire de près de 5 millions d'euros et est devenue un des leaders 

nationaux et européens du webmarketing.  

Depuis sa création en 2004, l’entreprise se développe principalement sur les axes 

suivants : r   rencement naturel, liens sponsoris s, comparateurs de prix et 

affiliation.  

L'organisation 

L'entreprise se divise en 4 pôles:  
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 Pôle Commercial: chargé de la prospection, des ventes et de la gestion 

relation client  

 Pôle Agence: responsable de la prise en charge et du suivi des clients, 

principalement francophones, par les Chargés de comptes ( ou Account 

Managers)  

 Pôle Affiliation: responsable du partenariat entre éditeurs de sites et sites 

commerciaux, axé vers l'international.  

 Pôle Développement: responsable du développement des applications 

internes  

Les services  

JVWEB propose différentes prestations : 

 gestion de liens sponsorisés, qui représente l’activité principale de l’entreprise 

 référencement naturel 

 comparateurs de prix 

 affiliation 

Elle propose également une offre de formation dans ces différents domaines 

d’expertise, ce qui lui permet de proposer des services alternatifs et/ou 

complémentaires. 

La cible 

JVWEB se positionne donc sur un marché business-to-business, où ses clients sont 

exclusivement des entreprises dotées d’un site web. La majorité des clients sont des 

e-commerçants souhaitant développer leur chiffre d’affaires et augmenter leur 

rentabilité. L’agence compte également une typologie de client diverse : sites vitrines, 

services en lignes, offices de tourisme, événements, écoles… qui souhaitent 

développer leur notoriété et/ou générer des conversions. 

JVWEB possède des clients dits « grand comptes » (comme Yves Rocher, Promod, 

Blablacar, Microsoft…) mais pas seulement, en effet, l’agence a choisi de diversifier 

et donc de sécuriser son portefeuille de clients afin de ne pas dépendre de ces 
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clients « grand compte », en ayant également de clients générant de plus petits 

volumes d’affaires. 

La stratégie marketing 

Jusqu’à aujourd’hui, JVWEB se concentrait principalement sur la satisfaction de ses 

clients et bénéficiait d’un bouche-à-oreille très positif, et se développait donc par la 

recommandation. Même si l’entreprise assurait sa présence sur différents salons 

comme le Salon E-commerce, le salon Voyage en Multimédia… elle misait 

principalement sur le marketing entrant. 

Afin d’augmenter la croissance de l’entreprise, j’ai pu mettre en place un plan 

d’action marketing en proposant des perspectives de développement, aussi bien 

pour le marketing entrant que le marketing sortant, dans l’objectif principal d’accroître 

la marge brute de l’entreprise sur la période 2014-2015. 

 
 

 

Le schéma ci-dessus représente la répartition de l’origine du portefeuille des clients 

de JVWEB sur l’année 2013-2014, on constate que la majeure partie des clients 

proviennent du site web, qui est la vitrine digitale de l’entreprise. La stratégie s’est 
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donc naturellement orientée en priorité vers l’amélioration du traitement des 

prospects entrants par ce levier. Nous verrons plus en détail dans ce mémoire en 

quoi l’email marketing est judicieux pour l’amélioration de la relation client chez 

JVWEB.  
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PARTIE 1 : ADAPTER UNE STRATEGIE DE 

COMMUNICATION EFFICACE EN TENANT COMPTE DU 

CONTEXTE RELATIONNEL B2B DANS LEQUEL EVOLUE 

UNE ENTREPRISE 

A- Les relations B2B sur le marché du référencement 

Dans cette partie nous présenterons le marché sur lequel agit la société JVWEB afin 

de mieux comprendre le contexte dans lequel elle évolue ainsi que les perspectives 

de développement et les freins qui en découlent. 

Le marché du référencement B2B 

Le marché du search marketing ou référencement entendu au sens le plus large 

comprend le marché des liens sponsorisés, principale activité de JVWEB, et celui 

du référencement naturel.  

Malgré la popularité croissante des médias sociaux et du marketing mobile au cours 

des dernières années, il semble que l’optimisation des moteurs de recherche (SEO) 

et des liens sponsorisés soit les opérations digitales les plus investies. Près de neuf 

web-entreprises sur 10 déclarent qu'elles optimisent leur présence sur les moteurs 

de recherche, tandis que plus des trois quarts (78%) des organisations utilisent les 

liens sponsorisés dans leur arsenal de marketing numérique. 

Tandis que le référencement et les liens sponsorisés se trouvent en haut de cette 

liste, il est un peu surprenant que les sociétés soient plus susceptibles d'effectuer du 

marketing sur les médias sociaux que de l’email marketing. Alors que 66% des 

entreprises jugent le retour sur investissement de l’email «excellent» ou «bon», 

seulement 41% pensent la même chose du marketing sur les médias sociaux. Cela 

pourrait être dû à la barrière d’entrée de l’email marketing qui est plus faible que celle 

du social marketing. 
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Figure 2: Parmi les types d'activité suivants, quelle est celle utilisée par votre 

organisme réaliser ou pour gérer le compte de vos clients? (SEMPO,2014) 

 

 

Figure 3: Lequel des énoncés suivants décrit la cible principale de votre marketing 

digital? (SEMPO, 2014) 
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Il est important de noter que le marché du référencement est très étroitement lié à 

celui du e-commerce, en particulier chez JVWEB où la typologie des clients est 

majoritairement composée de web-marchands. 

L’e-commerce est toujours sur une dynamique de croissance mais il n’échappe pas 

au contexte économique global. 

Le chiffre d’affaire cumulé des sites interrogés par le SEMPO a progressé de 14% en 

2013. Certains secteurs, tels que le tourisme ou l’high-tech, affichent en outre des 

taux de croissance inférieurs à 10%.  

Les restrictions budgétaires des ménages n’ont pas été sans effet sur le panier 

moyen des e-commerçants, qui s’est encore dégradé en 2013. 39% des sites ont 

constaté une diminution de la valeur de leurs commandes. 

Les budgets publicitaires devraient progresser en 2014 mais les e-commerçants sont 

de plus en plus attentifs à la performance des leviers activés : 70% des sites ont 

prévu d’augmenter ou de maintenir leur budget publicitaire en 2014. Le budget 

publicitaire moyen devrait progresser pour atteindre environ 15% du chiffre d’affaire 

en ligne. 

Afin de rationaliser leurs dépenses publicitaires, les e-commerçants engagent en 

parallèle plusieurs chantiers d’optimisation de leurs opérations de promotion : 

amélioration de la performance de l’emailing par un travail sur les bases, choix plus  

sélectif des plateformes d’affiliation pour obtenir des leads plus qualifiés… 

 

Même si le marché du e-commerce n’échappe pas à la perte de vitesse actuelle, le 

référencement reste le levier principal d’acquisition en ligne et la majeure partie des 

sociétés présentes sur le web envisagent de maintenir ou augmenter leur budget 

dans ce sens.  

 

 

Le marketing direct en B2B 

 

Le marketing direct est défini avec certaines nuances, illustrées par les définitions 

suivantes. Elles présentent des similitudes mais aussi des divergences. Parmi les 

concepts de base du marketing direct, il existe des ambiguïtés qui peuvent conduire 
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à des incompréhensions. Ces ambiguïtés laissent place à des discussions sur 

l’ajustement des méthodes actuelles ainsi que sur les théories à l’encontre de 

l’utilisation de l’e-mail marketing moderne en B2B. 

 

Bauer et Miglautsch (1992) ont débattu sur la définition de la “Direct Marketing 

Association” de 1992 qui l’ont jugé trop générique et étroite, mettant trop l’accent sur 

la publicité directe. Ils ont soutenu que le concept actuel dépendait beaucoup plus de 

la réponse directe.  

Dans des articles plus récents, les nouveaux supports du web tels que les réseaux 

sociaux ont été définis comme étant des termes inappropriés aux concepts du 

marketing direct car les sociétés sont en contact indirects avec les communautés sur 

les réseaux sociaux. Ceci est une indication que le marketing direct est toujours à la 

recherche d’une définition adaptée aux changements d’environnement en marketing. 

 

“Le marketing direct comme processus de marketing relationnel est le processus de 

prospection, conversion et maintien qui établit et conserve une relation à long terme 

avec le client, où il existe un retour d’information (aussi nommé feedback) individuel 

pour le contrôle et l’orientation de l’activité commerciale future.” (Bauer, C. & 

Miglautsch, J., 1992). 

 

Comme le marketing par courriel est considéré comme faisant partie du marketing 

direct, il est pertinent de montrer que la définition du marketing direct se développe et 

semble de plus en plus entrelacée avec les aspects de marketing relationnel. Ce qui 

aide également à analyser et comprendre les études qui ne sont pas nécessairement 

sur l’email marketing mais peuvent permettre de faire des raisonnements associés. 

Le chapitre suivant aborde le sous environnement business-to-business qui sera utile 

pour ce mémoire. 

 

Abordons maintenant les caractéristiques spécifiques du marketing direct en B2B qui 

sont également prises en compte chez JVWEB, que l’on verra plus en détail dans le 

chapitre 2. Aussi, nous verrons également le changement d’environnement en 

marketing direct. Les méthodes de communication qui n’étaient pas classées comme 

marketing direct dans les années passées sont en train de rentrer dans ce concept 

en raison du développement technologique. 
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De nombreux auteurs affirment que les raisons principales de réponse aux 

communications en marketing direct ne varient pas significativement entre 

l’orientation business-to-consumer ou business-to-business. 

Le moment de l’envoi, le design, les textes, les couleurs… ont le même effet sur la 

façon dont le message est interprété. En outre, le marketing direct est habituellement 

favorisé dans le secteur B2B. Il existe de nombreuses raisons, mais par exemple les 

budgets sont plus limités que dans les relations entreprise-consommateurs. Et donc 

la facilité de mesure du marketing direct est perçu comme un avantage considérable 

en marketing. Egalement, les cycles plus longs et plus complexes en B2B favorisent 

cette mesurabilité. (Avlonotis, G. & Karayanni, D., 2000). Il existe tout de même 

quelques différences entre ces marchés : 

 

 Le marketing en business-to-business requiert généralement une expertise 

particulière, des connaissances, des compétences ou des formations 

spécifiques pour l’utilisation des produits ou services présentés 

 Les produits sont généralement plus chers qu’en b-to-c 

 Le processus d’achat est plus long en B2B car les clients mettent plus de 

temps à évaluer la nécessité d’acheter, et il y a plus d’acteurs investis dans ce 

processus 

 

Du fait des innovations technologiques, contacter des cibles segmentées est plus 

rapide, moins cher et plus facilement mesurable, ce qui reflète les conditions 

marketing actuelles pour avoir de meilleurs performances dans un environnement de 

plus en plus concurrentiel. Par exemple, de plus en plus d’informations sont 

disponibles sur les clients grâce aux CRM plus sophistiqués.  

Les outils de communication se sont considérablement développés, ils donnent plus 

d’options pour personnaliser et délivrer les messages. 

Quelques exemples d’avantages tirés de ces avancées technologiques sont les 

“emails trigger” ou automatisés, l’intégration de solutions de communication, et la 

facilité d’utilisation des outils de marketing et d’analyse de données (Analytics).  

Selon Godfrey et al. (2011), le nombre de contacts de communication induit un 

comportement positif ou négatif de la part du client selon la façon dont le canal de 

communication est utilisé. Il a mis en avant que l’augmentation des communications 

dans tous les canaux (mail, téléphone, e-mail) a diminué l’intention d’achat. 
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Les méthodes optimales de communication semblent être l’utilisation de deux canaux 

sur trois pour trouver le meilleur retour sur investissement dans la relation. Les 

chercheurs ont noté que selon le canal de communication initial et le canal préféré, 

certains facteurs peuvent être corrélés. Par exemple si une communication se fait par 

le biais du site web, une communication associée par e-mail peut avoir des résultats 

plus favorables que par courrier.  

Godfrey et al. ont noté un résultat intéressant: parmi les non-répondants à des 

communications de marketing direct, le comportement de rachat est plus élevé que 

les répondants. Le test a été réalisé aux Etats-Unis parmi les clients qui avaient 

acheté une voiture depuis un revendeur spécifique. Ils ont également suggéré que 

les non-répondants peuvent avoir moins de temps à consacrer que les personnes qui 

travaillent mais ils représentent mieux la cible principale que les répondants qui 

étaient soit très jeunes ou très âgés. Cela soulève une question, celle des effets et 

de la mesure de la réponse indirecte à la communication directe. Par exemple, le 

taux d’ouverture est-il réellement le facteur de succès des campagnes email, est-il 

réellement fiable ? 

 

Les chercheurs se sont orientés sur le fait que la promotion des ventes est une 

solution à court terme pour obtenir des conversions étant donné que le marketing 

direct dans son sens global doit inclure la vision à long terme des clients. 

Malgré tout, le comportement  envers un message en B2B a probablement les 

mêmes caractéristiques comportementales qu’en environnement B2C. Nous 

préciserons plus loin dans cette étude les intersections possibles entre le marketing 

direct, l’e-mail marketing et le marketing relationnel. Nous nous orienterons vers les 

facteurs importants à prendre en compte chez JVWEB qui opère en B2B. Par 

exemple, ce qui est mesuré peut indiquer le niveau de compréhension de l’e-mail 

marketing dans l’organisation mais aussi  les préférences et attitudes à l’égard de 

l’email marketing en général. 

 

Les études sur le marketing sur Internet se sont considérablement multipliées. Il 

semble que la recherche sur Internet ait évolué à un stade plus mature et stratégique 

grâce à la concentration des recherches sur les études de comportement des 

consommateurs. Une revue de marketing (Le Journal de Marketing Management, 
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Vol. 26), a même publié une édition spéciale qui met l'accent sur les stratégies liées 

à l'Internet en 2010.  

En outre, les études passent de l’identification des profils des internautes à l'efficacité 

des actions marketing sur ces derniers. 

 

"La messagerie offre un moyen rentable de construire de meilleures relations avec 

les clients, ce qui n’était pas possible avec les méthodes de marketing traditionnelles 

telles que le mailing, les catalogues et le télémarketing "(Moustakas et al., 2006).  

Même à son stade de lancement, le potentiel de l’email était reconnu presque 

immédiatement. 

Les nouveaux supports tels que les réseaux sociaux ont changé la structure de 

communication en marketing direct en passant d’une relation entre deux acteurs à 

une relation entre trois acteurs où l'entreprise doit prendre en considération le client 

et la communauté à laquelle il appartient sur un réseau social donné.  

La croissance de l’intérêt des internautes envers les médias sociaux a créé une 

question: l'email est-il mort? Cependant, presque toutes les statistiques et les études 

relèvent encore la popularité de l'email marketing et l'utilisation des emails pour gérer 

les flux de communication modernes.  

 

Le contexte relationnel en B2B 

 

La définition du marketing relationnel est examinée et la définition choisie est 

expliquée. En outre, les différentes perspectives et formes de marketing 

relationnel sont définies brièvement pour indiquer le pluralisme du marketing 

relationnel et parvenir à un consensus pour lequel certains aspects sont choisis 

pour ce mémoire.  

Les aspects pertinents tels que la fidélisation des clients, la satisfaction, 

l'engagement et la loyauté du marketing relationnel seront examinés et liés 

directement à l'email marketing. 

Des études et des articles pertinents illustrent leurs résultats par le biais du 

marketing direct ou du marketing relationnel qui sont pertinentes pour l’email 

marketing. 
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Les fondements principaux du marketing relationnel sont la confiance, la 

satisfaction et l'engagement (Oakley et Bush, 2012). Cependant, Morgan et Hunt 

(1994) déclarent qu'il existe de nombreux concepts de marketing relationnel et 

que les définitions des concepts dépendent du secteur des entreprises et peuvent 

donc les différencier les uns des autres. 

Ces paradigmes de marketing relationnel ont été choisis car ils permettent de 

décrire aux mieux la situation du marché à l’heure actuelle.  

 

Berry (1983, p.8-25) présente le terme de marketing relationnel pour clarifier 

l'idée d'exploiter la clientèle déjà acquise en l’opposant au marketing 

transactionnel.  

Cependant, Dann & Dann (2001, pp 347-348) ont découvert qu'il y a près de 50 

définitions publiées du marketing relationnel, il est juste de dire que ce paradigme 

de marketing n'est pas entièrement conceptualisé. 

Gummesson (2002) définit comme suit: "Le marketing relationnel est le marketing 

basé sur les interactions au sein des réseaux de relations"  

Il affirme également que le CRM et la communication one-to-one sont des sous-

catégories du concept de marketing relationnel. "le CRM représente la valeur et 

les stratégies de marketing relationnel - avec un accent particulier sur les 

relations clients - transformé en application pratique". (Gummesson, 2002) 

Grönroos (1990), lui, définit le marketing relationnel de la manière suivante: “Le 

marketing est fait pour créer, maintenir, améliorer et commercialiser les relations 

clients (mais pas nécessairement des relations à long terme), de sorte que les 

objectifs des parties en cause soient remplies. Cela se fait par un échange mutuel 

et le respect des promesses " 

Cram (1996, p 19) définit le marketing relationnel de la façon suivante: "Le 

marketing relationnel est l'application cohérente des connaissances à jour des 

clients individuels pour la conception des produits et services qui est 

communiquée de manière interactive, afin de développer une relation continue et 

durable, qui soit mutuellement bénéfique". 

Dans cette étude, la définition de Grönroos est choisie comme la définition de 

marketing relationnel car elle souligne le fait que chaque relation n’est pas 

forcément productive et donc la fin de relation devrait être prise en compte. 

Comme beaucoup d'autres définitions, il énonce clairement les concepts de base 
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du maintien et de l'amélioration de la relation, en accord avec la suite de cette 

étude. 

 

Gummesson et Grönroos définissent le marketing relationnel en le comparant à la 

transaction traditionnelle basée sur le marketing, qui mène à la conclusion. A ce 

moment là, le marketing est effectivement souvent «à l'écart» des processus clés 

de la relation client.  

Déjà dans les années 80 et 90, de nombreuses études sur le marketing 

relationnel mettent en avant l'importance de la culture d’entreprise pour un 

marketing relationnel réussi.(par exemple, Berry, 1983; Grönroos, 1990; Dann & 

Dann, 2001).  

Les revues scientifiques ainsi que les revues professionnelles discutent des 

interdépendances entre le marketing direct et le marketing relationnel en même 

temps que les technologies progressent.  

Cram affirme que le développement technologique actuel a augmenté relation et 

les techniques de marketing direct (Cram, 1996, p. 8-25). Par exemple, le 

marketing direct semble avoir une influence sur les stratégies de marketing 

relationnel par l’intermédiaire des bases de données, ce qui indique une relation 

plus profonde entre ces deux disciplines. (Harridge-Mars 2008). Ces questions 

sont en accord avec les études scientifiques présentées au début de ce chapitre 

où nous avons discuté de l’évolution des définitions du marketing direct. 

Le développement des bases de données et des technologies web, ont élargi la 

perspective du paradigme du marketing relationnel et l’ont répandu aux marchés 

de consommation où la communication de masse personnalisée est devenue 

possible. 

Même Grönroos, qui défend l’idée que le marketing relationnel soit uniquement 

bénéfique pour les entreprises sur le secteur du B2B, a changé de point de vue et 

prend en compte l’utilité du marketing relationnel sur le secteur B2C (Leahy, 

2011).  

Les études de Leahy (2011) ont affirmé que les bases de données et le marketing 

relationnel ne fonctionnaient pas pour le marché de la consommation car les 

consommateurs sont assez intelligents pour comprendre que ce n'est pas 

réellement une communication personnelle et qu'ils ne veulent pas avoir de 

relation avec des produits de grande consommation.  
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Il semble que les bénéfices du marketing relationnel soient bien différenciés entre 

le B2B et le B2C. En outre, le terme “relation” doit être défini avec beaucoup 

d’attention car les technologies modernes donnent la possibilité d'utiliser des 

messages personnalisés, mais peut-on encore parler de “communication 

relationnelle” ? 

L’utilisation de technologies telles que l'automatisation, la segmentation plus 

précises par le comportement en ligne/hors ligne, les données démographiques 

et relationnelles, pour envoyer des e-mails serait une liaison possible pour tirer 

bénéfice des caractéristiques présentées par Rust et Chung (2006). 

 

Le client a un contrôle relativement élevé pour choisir son fournisseur de services 

parmi beaucoup de variables, comme l’accès à l’information par exemple. 

Si un client n’obtient pas ce qu’il veut d’un fournisseur, il peut facilement en 

choisir un autre, c’est l’une des caractéristiques de l’environnement web: la haute 

concurrence et la facilité d’accès aux informations. 

Le changement de marque est un phénomène répandu. La relation est une 

alternative stratégique à la concurrence des prix par exemple. 

Le bouche-à-oreille est un facteur particulièrement efficace. Les consommateurs 

disposent maintenant d'outils puissants, simples et largement diffusés pour 

s'exprimer. Que ce soit au travers de blogs, de créations et de partage de spots 

vidéo, de phénomènes massifs de marketing viral, les consommateurs prennent 

la parole. 

Le Cross-selling ou vente croisée est fondé sur une bonne connaissance du 

client, actualisée et au fur et à mesure des relations qui sont entretenues. Elles 

dépendent du cycle de vie du client, de son risque potentiel (risque de crédit) et 

de sa valeur ("life time value"). L’option de développer la relation avec les clients 

les plus disposés à l’approfondissement et à l’extension de cette relation devient 

incontournable. 

 

Il y a de nombreux articles et recherches sur la façon dont le marketing relationnel 

s'applique aux entreprises du secteur B2B et B2C.  

Les sous-chapitres suivants creusent plus profondément les zones d'intersection 

réelles du marketing relationnel et du marketing par courriel. 
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Les chercheurs suggèrent que l’évolution des supports électroniques et des 

plateformes ont seulement élargi l'utilisation du terme de marketing relationnel. 

Grönroos et Gummesson ont été les premiers à concevoir le marketing relationnel 

de manière plus approfondie que les études précédentes. Ce paradigme de 

marketing est encore relativement nouveau, bien qu’il soit accepté et soit le sujet 

de beaucoup de discussions, il reste néanmoins sujet d’études pour mieux le 

comprendre. 

 

Après avoir posé les bases des supports et applications du marketing direct en 

b2b, intéressons nous désormais à la stratégie à appliquer sous ses différentes 

formes, en terme de relation client. 

  

B- Définir et Positionner sa stratégie  

Rétention client 

 

Ne pas considérer suffisamment les actions de fidélisation de la clientèle peut 

avoir un fort impact sur la rentabilité des clients à long terme par rapport aux 

efforts d’acquisition du client.  

Du point de vue du marketing des services, ce qui nous concerne réellement pour 

cette étude, la fidélisation des clients, est atteinte en gagnant la satisfaction du 

client et en travaillant la qualité du service. JVWEB axe sa politique de fidélisation 

sur la qualité du service fourni, le suivi personnalisé du client, les nouveautés en 

exclusivité… Les opérations de fidélisation sont assez peu fréquentes car ne sont 

pas jugées comme point central de la satisfaction et fidélisation client. La plupart 

des opérations d’e-mailing au client se font en one-to-one par les chargés de 

compte en lien avec leurs clients. 

 

La confiance peut avoir un effet sur la rétention. Chez JVWEB, la confiance est 

l’un des facteurs clés de la relation client car il permet le gain de temps ainsi que 

la facilité à proposer des services complémentaires (ou “cross-selling”). 
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Rust et Chung (2006) définissent trois thèmes centraux dans lesquels Internet 

peut aider au marketing relationnel. Ils comprennent la véritable interactivité avec 

le client, la personnalisation, et les possibilités de modifications en temps réel des 

offres de l'entreprise. (Rust et Chung, 2006). 

Le traitement rapide et adapté des insatisfactions peut empêcher le début des 

processus d'attrition. Ainsi, on peut dire que l'e-mail marketing affecte la 

fidélisation des clients dans son propre domaine, par exemple répondre 

rapidement à des signaux négatifs.  

Par conséquent le marketing par courriel et le marketing relationnel présentent 

des qualités communes en matière de rétention client. 

 

Confiance client 

 

Selon Morgan et Hunt (1994) la confiance et l'engagement sont nécessaires pour 

créer l'efficacité, la productivité et l'efficacité dans les relations B2B. Ils énoncent 

également que l'engagement est une forte croyance et volonté de poursuivre la 

relation.  

Les manifestations de l'engagement dans la relation ont fait augmenter la volonté 

de travailler et de préserver cette relation avec un partenaire existant, et fait 

diminuer la volonté d'obtenir des avantages à court terme avec des partenaires 

concurrents. (Morgan et Hunt, 1994;. Moorman et al, 1993; Bowden, 2009)  

«La confiance est une volonté de s'appuyer sur un partenaire en qui on a 

confiance" (Morgan et Hunt, 1994). Ce modèle largement référencé présente la 

confiance comme un antécédent de l'engagement, voir figure 4. 
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Figure 4. Le modèle KMV (Key Mediating Variable) du marketing relationnel (Morgan 

et Hunt, 1994) 

 

Ce modèle fut développé par Robert Morgan et Shelby Hunt en 1994 pour 

analyser le rôle de la confiance et de l’engagement dans le développement d’un 

marketing relationnel par l’entreprise. 

La confiance peut changer le mode de prise de décision cognitif en un mode de 

décision engageant les émotions et non plus les connaissances, et il semble 

également être fortement lié à la participation (Bowden, 2009). L’engagement 

signifie une plus grande vulnérabilité des parties concernées à plusieurs attributs 

tels que le risque, le partage d’informations sensibles etc, que cela implique donc 

la recherche d’acteurs de confiance. 

Les facteurs influant la confiance et l’engagement sont les frais de résiliation de la 

relation, les avantages de la relation, les valeurs partagées, la communication, le 

comportement opportuniste (Morgan et Hunt, 1994). Plus ces facteurs sont 

importants, plus les coûts de changement sont élevés et donc les risques liés au 

changement plus faibles. 
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De plus, l’engagement émotionnel peut conduire à une certaine affection à la 

marque, un bouche-à-oreille positif et une augmentation des consommations de 

produits/services de la marque.  

Des études récentes montrent que l'engagement émotionnel peut avoir une plus 

forte influence sur la création de fidélité que de satisfaction. (Bowden, 2009). 

L’engagement émotionnel est un moyen très répandu chez JVWEB où les 

interactions en permanence avec les clients favorisent ce sentiment 

d’appartenance, les clients doivent se sentir privilégiés. 

 

De plus, l’engagement et la loyauté sont considérés comme des facteurs 

étroitement liés et il a été mis en avant que l'engagement impliquait la fidélité des 

clients, mais que la loyauté ne signifiait pas l'engagement du client. (Bowden, 

2009). 

 

Les clients présents sur l’environnement du web donnent des informations de 

contact plus facilement que des renseignements biographiques. Les informations 

financières sont-elles, laissées beaucoup moins facilement. Selon les lois sur les 

cookies présentées précédemment, il semble que la transparence sur la 

distribution d’informations et des indications claires sur les raisons de collecte de 

données du client augmente la confiance et favorise la relation. En outre, on 

pourrait envisager que la suspicion de comportements opportunistes diminuerait 

si le client était clairement informé du type d’informations qu’il recevrait.  

Une étude a lié la confiance et la sécurité de l'information perçue dans la relation 

client sur un site e-commerce (Cases et al., 2010). Si la confiance est considérée 

comme un antécédent de l'engagement et si la confiance est une équation de 

plusieurs facteurs affectifs, alors les indicateurs de confiance dans l’e-mail y ont 

leur place. 

 

Les technologies ont permis à la communication de prolonger le cycle de vie du 

client grâce à l'engagement. La pertinence, la personnalisation et la rapidité 

crééent de l’engagement lorsque les attentes du client sont satisfaites. 

Les chercheurs ne voient aucune raison pertinente pour laquelle cette 

communication ne peut être établie par l'email et que tous les attributs 

mentionnés sont adaptables au marketing par courriel.  



 

26 

Comme indiqué dans le chapitre 2, l’e-mail pourrait même être le canal de 

communication favori dans certaines situations comme l'e-commerce où le client 

est informé et perçoit la communication comme un processus naturel dans la 

relation. 

 

Engagement client 

 

L'engagement client est une valeur expérientielle ajoutée à la relation à long 

terme avec le client (Brodie et al, 2011.). Toutefois, la définition "simple" n'est pas 

assez précise. L’engagement du client a plusieurs dimensions et est pourtant un 

concept évolutif qui dérive de multiples courants scientifiques, mais selon Brodie 

et al. (2011) et Bowden (2009) ce phénomène est apparu dans la littérature 

marketing que dans le milieu de la dernière décennie. 

L'engagement du client est un état psychologique qui se produit suite à des 

expériences avec un agent ou objet focal (par exemple, une marque). Il se produit 

dans un ensemble de conditions dépendantes du contexte et produisant 

différents niveaux d’engagement, et existe comme un processus dynamique dans 

les relations qui crééent de la valeur. 

L’engagement des clients envers un fournisseur nécessite l'adaptation du mix 

marketing pour profiter des nouvelles technologies et des outils pour mieux 

comprendre et servir les clients. Tout d'abord, les fournisseurs doivent avoir des 

services qui correspondent aux besoins de la clientèle afin de créer de 

l’engagement, l'engagement est donc la perception centrée sur le client. 

(Bowden, 2009). 

Les entreprises commencent seulement aujourd’hui à réaliser la signification 

stratégique de l’engagement client en essayant d'optimiser la durée du cycle de 

vie du client. 

 

La satisfaction et la rétention seront plus favorables aux achats répétitifs, mais 

cela ne signifie pas nécessairement engagement du client. La rétention mène à la 

fidélité dans le temps.  

Bowden (2009) affirme que l'engagement fait partie du processus de fidélité si le 

client développe des sentiments envers la marque ou le fournisseur et devient un 
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"fan" d’un service, d’un produit ou d’une marque. Bowden (2009) présente 

également un cadre qui englobe la confiance, la loyauté, l'implication, etc  

 

 

Figure 5. Le concept du processus d’engagement 

 

Toutes les descriptions mentionnées ci-dessus présentent le côté émotionnel et 

cognitif du processus d’engagement client. En outre, les interdépendances 

(antécédents ou conséquences) entre les autres aspects du marketing relationnel 

sont intéressantes à relever. 

Il semble y avoir un intérêt parallèle entre des outils modernes de marketing par 

courriel et l’engagement client, comme par exemple les e-mails déclenchés par 

des requêtes de commande client (trigger) peuvent faire l’objet d'analyse du 

comportement web. Si l’engagement client est un processus qui prend en compte 

les multiples interactions avec le client, alors peut-elle être améliorée avec les 

systèmes d'e-mail marketing qui utilisent le comportement des clients pour 

adapter les communications avec le client ? 

Comme indiqué dans l’étude de Cases et al. (2010), peu d'études scientifiques 

ont testé qualitativement que les caractéristiques telles que le design et l'unicité 
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avaient une importance encore plus élevée que les facteurs précédemment 

énoncés comme la confidentialité ou la confiance sur la décision d'achat et sur les 

visites répétées. Encore une fois, les chercheurs affirment que le marketing par 

courriel peut être utilisé pour guider les clients au bon endroit au bon moment car 

il est difficile d’avoir un contenu personnalisé directement sur un site web où la 

quantité d’informations peu parfois perdre le client.  

Les chercheurs suggèrent que lorsque l'expérience personnelle du client est un 

objectif, l’e-mail marketing peut être utilisé comme un objet de transition à travers 

le cycle de l'expérience client. En regardant la figure 5, on peut logiquement dire 

que les problèmes de communication peuvent être traités grâce à des e-mails 

personnalisés, cohérents et envoyés au bon moment.  

 

Fidélité client 

 

La fidélité client est un facteur essentiel du marketing relationnel. La théorie de la 

fidélité suppose que le développement de la confiance, de l'engagement et de la 

réactivité conduit à l'engagement comportemental et psychologique du client 

envers l'organisation (Dann et Dann, 2001). Certaines études indiquent qu’une 

participation élevée de la clientèle crée la fidélité à long terme (Bowden, 2009).  

La fidélité est souvent décrite comme présentant des achats à répétition envers 

un même fournisseur alors qu’il en existe d’autres. Elle présente des 

caractéristiques comme l’augmentation du montant des transactions avec le 

fournisseur, l’instauration d’un dialogue, la recommandation, une expérience 

positive, et de nombreux autres facteurs. (Dann et Dann, 2001; Grönroos, 1990; 

Gummesson 2002).  

Beaucoup d’attributs du marketing relationnel ne sont pas forcément valables sur 

internet. Par exemple, une interaction en face à face avec le client pour bâtir la 

confiance fait défaut. En fait, très peu de mécanismes de renforcement de la 

confiance ont été décrits par la communication non verbale.  

D’autres obstacles pour construire la confiance en ligne est le manque de 

présence dans le temps et l'espace, la non-utilisation des sens humains (vue, 

ouïe, odorat, toucher, goût), la capacité d'interruption et d’apprentissage est 
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essentiellement limitée à la voix, et à la connaissance préalable entre les 

différents acteurs d’une transaction (Dann & Dann, 2001). 

Cependant, certaines études suggèrent le contraire. Par exemple Merisavo et 

Raulas (2004) ont découvert que l'e-mail marketing créé de la fidélité à la marque 

avec de multiples avantages. Etude menée parmi des e-mails sans rabais, 

coupons ou toute autre promotion des ventes évoquant des visites et achats en 

magasin, des recommandations aux amis. Par conséquent, Merisavo & Raulas 

(2004) suggèrent que l'e-mail marketing doit être dirigé davantage vers les clients 

existants plutôt que vers l’acquisition de nouveaux clients étant donné que son 

étude met en avant l’augmentation de la fidélité. Les clients concernés ont 

tendance à favoriser un nombre limité de marques, ce qui induit donc une 

résistance aux autres marques ainsi qu’au changement.  

Il serait intéressant d'étudier si une augmentation de la participation des clients 

via l’e-mail marketing créérait un rejet des autres marques concurrentes, en 

particulier dans le secteur B-to-B.  

L’e-mail marketing peut sembler encore plus exploitable dans l’e-commerce. Les 

clients utilisant ces services sont sans doute plus enclins à recevoir ou à répondre 

à des courriels incitant à la participation. Les résultats de Raulas et Merisavo 

(2004) sont particulièrement intéressants car JVWEB agit principalement dans la 

vente de services en ligne où l’e-mail est le principal canal de communication. 

Une amélioration de l’e-mail marketing améliorerait-elle la fidélité des clients ? 

 

Satisfaction client 

 

La satisfaction du client dans la relation est l'affection positive entre les parties 

prenantes selon les actions cumulées les uns envers les autres. Toutes les 

définitions pointent vers le fait que c'est la valeur nette des variables actualisées 

qui définissent la satisfaction alors que le paradigme traditionnel du marketing 

transactionnel met l'accent sur des action ou des variables périodiques (les 

ventes par exemple). 

Dans leur étude, Dufrene et al. (2005) soulignent la corrélation positive entre la 

réputation du fournisseur de service ou produit et l'attitude et satisfaction à l'égard 

d'une campagne e-mail.  
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En outre, la satisfaction n’était pas clairement définie comme provenant de 

certaines caractéristiques, mais des études sur l’e-mailing on pu ouvrir les débats. 

Beaucoup d'autres études doivent être menées sur l’efficacité de l’e-mail 

marketing sur le marketing relationnel avant de pouvoir tirer des conclusions et 

établir des théories. 

Cependant, il y a certaines suggestions sur le fait qu’un tel lien n'existe pas entre 

le marketing par courriel et le marketing relationnel.  

Les chercheurs notent que l’e-mail marketing n’est pas une condition suffisante à 

la satisfaction. 

Ce n'est pas le sujet de ce chapitre, même si certaines études présentées étaient 

assez optimistes sur ce fait. Cependant, il y a certaines indications selon 

lesquelles l'e-mail marketing pourrait contribuer à certaines caractéristiques du 

marketing relationnel. Ces actions auraient un effet sur la satisfaction, mais leur 

impact réel représente un autre débat. 

Chez JVWEB, la satisfaction est la clé de la relation client, c’est sur ce facteur 

que repose toute la stratégie de la relation client, elle est définie comme le pilier 

du marketing de l’entreprise ! Cependant, d’après cette étude, il semble que la 

satisfaction de soit pas l’unique facteur d’amélioration de la relation client, il serait 

donc pertinent de considérer davantage les autres caractéristiques du marketing 

relationnel. 
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PARTIE 2 : L’ETROITE RELATION ENTRE E-MAIL 

MARKETING ET RELATION CLIENT : LA CLEF DU SUCCES 

A- Email marketing: concepts et stratégie  

L’email marketing, canal de communication de marketing direct, est défini en mettant 

l'accent sur les secteurs d'activité où l’entreprise opère. Nous présenterons 

également les risques de l’email marketing “non sollicité” ou spam ainsi que les 

méthodes d’évaluation. 

L’email marketing a pour objectif la création de lien avec le client ainsi que la 

réalisation des objectifs d’une entreprise (les ventes principalement). 

 A.S Cases et C Lancelot Miltgen (2011) distinguent trois types d’emails différents : 

·         La Newsletter : « lettre d’information sur le produits et/ou l’entreprise, avec un 

envoi caractérisé par une périodicité ». 

·         L’e-mail tactique : « message non personnalisé, proposant des offres 

promotionnelles aux clients et/ou prospects » 

·         L’e-mail automatique (ou trigger) : « message personnalisé envoyé 

automatiquement suite à l’action d’un internaute sur le site (par exemple abandon de 

panier) ou à un événement (par exemple anniversaire) : parmi ces envois 

automatiques figurent les e-mails de gestion (ou de service) qui concernent 

essentiellement les confirmations et les suivis de commande». 

JVWEB utilise actuellement l’un des outils les plus célèbre d’email marketing sur le 

marché. Les campagnes emailing ne sont pas suffisamment exploitées mais font 

l’objet d’une étude et font partie du plan d’action mis en place pour l’année 

prochaine. La seule campagne emailing récurrente en place actuellement est la 

newsletter, qui permet de ramener du trafic sur le site et maintenir l’image d’une 

marque qui veille sur les actualités et se forme continuellement. Grâce à ces études, 

nous pouvons évaluer les possibilités d’exploitation de campagnes de prospection et 

de fidélisation. 
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Nous développerons en détails les deux types d’emailing existants : l’email de 

permission et l’email spam, essentiellement en lien avec la relation client. 

L’email marketing de permission ou Opt-in 

 

Le marketing de permission ou Opt-in fait partie du marketing direct et est largement 

utilisé en particulier dans le secteur business-to-business. Le marketing direct et les 

caractéristiques des relations business-to-business ont été présentées dans la 

première partie, cette partie de l'étude  se concentre sur l'email marketing de manière 

plus détaillée. L’email marketing était un levier très peu exploité chez JVWEB, une 

partie de ma mission dans cette entreprise était destinée à la mise en place d’actions 

d’email marketing: que ce soit l’optimisation de l’envoi de la newsletter, la mise en 

place de campagnes de prospection et de fidélisation. 

L’email marketing basé sur la permission est l'envoi de courrier électronique en 

utilisant un logiciel de messagerie avec des intentions commerciales qui nécessite 

l'autorisation préalable approuvée par le destinataire (Jones, 2009). Il est aussi 

appelé le marketing opt-in. Il semble que la définition législative de l’email basé sur la 

permission et des courriels non sollicités ouvrent l'acceptation et clarifient l'email 

marketing comme un canal de communication marketing. 

Quand le destinataire accepte de fournir des informations pour obtenir des 

sollicitations commerciales, le marketing peut devenir plus personnalisé et efficace 

(Cases et al. 2010). L’accord des internautes est donc un facteur de pertinence de 

campagne emailing. 

La société de recherche commerciale sur le marketing intégré appelé “GI Insight” a 

fait un sondage avec plus de 2000 réponses de la part des consommateurs et a 

découvert que plus de 70% de la clientèle ont accepté l’envoi d’emails (opt-in) par 

des fournisseurs de biens ou services et plus de 50% ont accepté les e-mails de 

sociétés avec qui ils n'ont pas eu de relation avant. Cependant, plus de la moitié de 

l'échantillon de l'enquête a déclaré que les messages ne sont pas pertinents pour 

eux. Selon l'enquête, en diminuant la fréquence d’envoi, en personnalisant le 

message et en fournissant des e-mails aux contenus intéressants et adaptés, la 

résistance aux changements de comportement était plus grande. 
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En outre, il a été noté que l’âge, le niveau d'acceptation de la technologie et le 

comportement sur internet a eu un impact significatif sur les opt-in, la lecture et la 

réaction aux e-mails. Le public plus jeune, de moins de 30 ans, a rarement répondu 

aux messages même si ils ont accepté les e-mails alors que l'échantillon d'âge 

moyen a réagi aux e-mails plus souvent et a même commencé à améliorer les 

relations avec la société. 

Souvent, l’autorisation sincère est absente ou au moins dépendante des 

circonstances dans lesquelles l'autorisation est donnée. 

Malgré la grande taille de l'échantillon sur laquelle ont été réalisées les enquêtes, les 

résultats ne peuvent être généralisés (depuis l’acceptation de réception de l’e-mail à 

la conversion réelle), c’est un processus qui comporte une multitude de variables 

comportementales, psychologiques, environnementales et culturelles qui influent sur 

le résultat souhaité. 

L'autorisation de recevoir des mails n'est que la première étape pour obtenir des 

résultats. Bien que les facteurs psychologiques, démographiques et biographiques 

soient importants, ils sont exclus de cette étude.  

Quelques indications sur le contact humain initial pour obtenir l'autorisation d’envoi 

d’e-mails ont été mis en avant. Par exemple, le test mené par Tezinde, Smith et 

Murphy (2002) a relevé que adresser une lettre personnalisée à la main pour obtenir 

une permission d’envoi d’e-mails avait un taux de réponse trois fois plus élevé que 

sur des étiquettes imprimées et dix fois plus élevé que par envoi d’emails en masse. 

C'est également en lien avec le marketing direct cross-canal introduit plus tôt dans ce 

mémoire. 

L’e-mail marketing présente de nombreux avantages comme la communication 

directe avec les prospects et clients, l'interactivité, la culture de la fidélité à la 

marque, la mise en place et les coûts de distribution plus faibles, le ciblage de 

prospects qualifiés en one-to-one et l'accessibilité par les PME. Elle a le potentiel 

d'entretenir la relation client de manière peu coûteuse et est facile à déployer par 

rapport aux autres canaux. (Tezinde, Smith & Murphy, 2002; Merisavo & Raulas, 

2004).  

Le cycle de contact avec la clientèle se compose de: 
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1. la phase d’acquisition: création de listes à partir des ventes effectuées et 

définir les listes cibles 

2. la phase de test: test d’une campagne avec un groupe de l'échantillon et 

analyse de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas 

3. la phase de rétention: en utilisant la personnalisation, les programmes de 

fidélisation et les programmes d'orientation pour établir des relations.  

Jim Sterne déclare sur la portée des emails automatisés : "si vous récoltez tous les 

emails entrants dans votre base de données, vous pouvez classer les clients pour les 

emails sortants. Puis les diviser par le nombre de fois où ils vous contactent, la 

manière dont ils vous ont contacté récemment, à quelle société ils appartiennent et 

enfin ce qu’ils ont acheté "(2000). 

Aujourd'hui, même les PME peuvent bénéficier de processus de messagerie 

automatisé car les outils sont de plus en plus développés et plus accessibles. 

Danaher et Rossiter (2011) ont mené une étude approfondie sur les préférences des 

canaux de commercialisation où les récepteurs de communication marketing dans le 

secteur business-to-business sont plus favorables à l'email marketing en raison de 

caractéristiques telles que l'environnement de travail approprié, la vitesse et 

l'efficacité de la communication. L'étude a été menée en Australie, la généralisation 

semble difficile en raison de multitude de variables qui influent l'acceptation de la 

communication.  

Selon  Ellis-Chadwick & Doherty (2012), les études sur les tactiques de l'email 

marketing sont rares. Ils ont étudié les tactiques de marketing par courriel de vingt 

opérateurs au Royaume-Uni. Ils ont découvert que le moment d’envoi, le degré de 

personnalisation, la longueur et la pertinence de l'expéditeur et de l'objet, la 

pertinence du titre, l'utilisation des images dans le corps du texte, les couleurs, le 

nombre de liens hypertextes et l'utilisation des attributs de l'image avaient un effet 

sur la communication expéditeur-destinataire dans le but d'influencer les décisions 

futures de l’expéditeur. 

Les défis liés à l’augmentation du nombre d’opt-in pour les marketeurs incluent la 

nécessité pour le client de déjà atteindre le site afin de s’inscrire sur les listes 

d’emailing. Ce défi est particulièrement gênant pour les startups, les marques peu 
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connues et société en évolution rapide qui disposent d'une stratégie réellement 

orientée sur leur site web. 

Il existe d'autres défis comme l’envoi d’une grande quantité d'e-mails dans un 

environnement où l’e-mail marketing est déjà saturé et entrave la volonté pour les 

clients de s’inscrire à d’autres listes d’emailing. 

Aussi, la modification des adresses email bénéficiaires pour diverses raisons, rend 

plus difficile pour les commerçants de garder leurs listes d'envoi propre. (Tezinde, 

Smith & Murphy, 2002).  

Les e-mails non sollicités ou “spam” représentent également un aspect important 

dans le marketing relationnel et l’email marketing qui est le sujet principal de cette 

étude.  

Email Spam ou Non sollicité ou Indésirable 

Dans cette étude, nous utilisons la définition suivante. "Définition des e-mails 

commerciaux non-sollicités” (Unsolicited Commercial E-mail=”UCE”): le message 

commercial électronique non sollicité, encore nommé courrier indésirable ou spam, 

est défini comme les messages électroniques commerciaux envoyés par les 

commerçants sans l’autorisation des consommateurs de correspondre» (Morimoto & 

Chang, 2009).  

Moustakas et al. (2006) ont identifié les principales parties prenantes dans le 

processus UCE, figure 6.  
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Figure 6. Processus de “UCE” et les principales parties prenantes  

Les chercheurs considèrent les logiciels d’emailing ou ESP (Email Software Provider) 

comme un acteur supplémentaire d’après le modèle de Moustakas et al (2006). 

Toutefois, une telle suggestion n'a pas été trouvée dans la littérature scientifique, 

même si il y avait quelques articles mentionnant le rôle des ESP. Ils peuvent être 

bloqués par les fournisseurs d’accès internet (ISP) en mettant sur liste noire “ou 

blacklist” leur adresse IP dans le cas où les ESP envoient des courriers indésirables 

par cette adresse IP.  

Les adresses IP sont une partie essentielle des solutions d’emailing car leurs clients 

envoient des millions d’emails depuis ces logiciels. Des interférences dans ce flux 

d’envoi auraient probablement des effets négatifs sur les solutions d’emailing. Grâce 

aux progrès techniques de filtrage de courrier publicitaire indésirable en masse, 

l’envoi de ce type d’emails devient plus difficile sans les outils destinés à l’emailing 

de masse. 

Les chercheurs supposent que la cessation de la relation client dans les ESP aura 

un impact négatif du côté du client ainsi qu’à travers le temps utilisé pour trouver un 
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nouvel ESP, les sanctions possibles, le bouche-à-bouche négatif, etc Nous 

examinerons le rôle des logiciels d’emailing dans le modèle UCE plus en avant dans 

ce mémoire.  

Plus simplement, les courriels indésirables proviennent de sociétés inconnues et son 

envoyés à des destinataires excluant tout opt-in ou autorisation d’envoi. Dans 

certains domaines de l’Union Européenne, ces restrictions s'appliquent à d'autres 

canaux de marketing direct comme par exemple le publipostage, le télémarketing ou 

la prospection téléphonique.  

Selon les études du Mail Anti-Abuse Working Group (MAAWG), la quantité de 

courriels indésirables envoyés en 2011 représente entre 88% et 90% de tout le trafic 

d’email. Le MAAWG est un groupe coopératif d'agences gouvernementales et 

d’entreprises du secteur privé comme les fournisseurs d’accès internet et les 

fournisseurs de logiciels d’e-mailing. Ils mesurent le trafic de plus de 500 millions de 

boîtes email à l'échelle mondiale avec pour but principal de trouver des solutions 

pour la diminution de courriels non sollicités. (MAAWG, 2011). Jupiter Media Metrix 

estime qu'un email indésirable coûte 1 $ en perte de productivité et des estimations 

affirment que cela représente pour une entreprise environ 4000$/an en temps, en 

effort et en espace disque lorsqu'il s'agit de spam (Moustakas, 2006).  

De nombreuses entreprises envoient encore des e-mails spam (MAAWG, 2011), 

même si cela a été reconnu comme un canal de marketing direct improductif et illégal 

depuis plus d'une décennie (Sterne, 2000; Tezinde et al, 2002 ). Cependant, c’est 

peut-être la réduction des coûts d'exploitation qui pourrait expliquer ce phénomène.  

Même si les emails spams sont considérés négativement de la part des internautes, 

on peut noter que les courriels indésirables restent encore une partie importante du 

trafic email. 

Notez que le montant réel des courriels non sollicités dépend de ce qui est considéré 

comme "spam" et la façon dont il est mesuré. Selon Morimoto et Chang (2009), la 

quantité de courriels commerciaux non sollicités représenterait environ 40% de tous 

les emails en 2009. Le montant réel est une question de point de vue car il est clair 

qu'il existe une quantité plus importante de courriels non sollicités sur le marché. 
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La législation est souvent fondée sur la nationalité dans laquelle s’applique les 

règlementations sur les emails non sollicités, il semble donc qu’il y ait du retard sur 

l’internationalisation de ces règles. Par exemple un contraste peut être observé entre 

la législation finlandaise où vous pouvez envoyer un email aux adresses de 

messagerie des entreprises sans l'approbation préalable des destinataires, les 

responsabilités ne se rapportent qu’à l'email reçu (ASML, 2012), alors que la 

MAAWG définit clairement un courriel qui vous est envoyé sans approbation 

préalable comme un spam.  

Une autre législation restrictive à l'égard des supports de marketing direct sur 

internet comme les bannières comportementales et toute publicité basée sur 

l'analyse du comportement grâce aux cookies est entré en vigueur en mai 2011 au 

sein des pays européens. Ces cookies sont également mis en œuvre et utilisés dans 

les emails. La loi de l’Union Européenne à propos des cookies stipule que les 

entreprises doivent avoir un consentement explicite pour utiliser le suivi des cookies 

de visiteurs du site Web à l'exclusion des «cookies nécessaires» . L’internaute doit 

être informé sur les cookies utilisés par le site ainsi que leur finalité par l’apparition 

d’un bandeau ainsi qu’une page “En savoir plus” permettant à l’utilisateur de 

paramétrer les cookies, les accepter ou les refuser. (CNIL,2012)  

Cependant, le directeur exécutif de l’association du marketing direct (DMA) Chris 

Combemale (mai 2012) énonce, à travers une enquête menée par la DMA, que le 

renforcement de la loi sur le cookie est un facteur de consolidation de la confiance 

pour les commerçants et non une menace. L'effet global de l’industrialisation de cette 

loi est encore à voir. La loi sur le cookie aura une incidence sur l'email marketing car 

beaucoup de logiciels d’emailing fournissent  des technologies qui se basent sur les 

cookies afin de mieux servir les besoins des clients en particulier dans le marketing 

relationnel.  

En outre, l'industrie électronique a pour objectif de diminuer le spam en développant 

des algorithmes de filtrage d’informations plus robustes et des capacités de pré-tri 

pour les boîtes de réception des destinataires. 

La confirmation “double opt-in” est mise en avant pour être une fonctionnalité efficace 

et nécessaire qui a été récemment testée dans le marketing par courriel. Le double 

opt-in signifie que le destinataire doit approuver deux fois pour recevoir les e-mails.  
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Il existe donc de nombreuses méthodes en développement constant pour résoudre 

le problème des courriels non sollicités.  

D’ailleurs, les principaux fournisseurs de messagerie comme Gmail, Yahoo et 

Hotmail sont à la pointe de ce développement technologique de filtrage. Par exemple 

Gmail classe automatiquement les messages comme spam si le bénéficiaire n’ouvre 

pas l’e-mail 5 fois de suite. On peut donc affirmer que la législation et les 

développements techniques limitent les possibilités de pratique du marketing direct 

indésirable sur les supports les plus récents comme internet.  

Selon des rapports scientifiques (Morimoto & Chang, 2009), les courriels spams sont 

intrusifs et peuvent conduire à une forme d’irritation (également à des annonces sur 

Internet en général). Mêmes les chercheurs affirment que les aspects négatifs 

mentionnés ci-dessus peuvent déclencher des réactions affectives et cognitives sur 

la société de manière générale, conduisant à un comportement inattendu envers 

l’entreprise. 

Jusqu’à ce jour, les conséquences du spam n’étaient que très peu connues chez 

JVWEB, l’ajout de destinataires à la liste de newsletter se faisait de manière plutôt 

arbitraire (hors opt-in) mais compte tenu des implications, il serait judicieux d’étudier 

les comportements des internautes envers nos emails spams et en déduire des 

orientations stratégiques. 

 

Les tests réalisés par Chang (2009) indiquent que la résistance des consommateurs 

a augmenté envers l'expéditeur. Les changements de comportements seront étudiés 

plus loin, car les conséquences peuvent être réellement négatives envers le 

marketing direct. 

Evaluation des performances 

 

La performance d’une campagne est définie par la sélection d’indicateurs de 

performance spécifiques. Ces indicateurs permettent à tout professionnel du 

marketing digital de déterminer au préalable des objectifs chiffrés afin d’établir un 

pronostic des répercussions sur le ROI. Pourtant, nombreuses sont les marques qui 

ne savent toujours pas mesurer le succès de leurs campagnes emailing. 
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Les indicateurs de qualité 

- Le taux de délivrabilité indique combien d’emails ont réussi à arriver correctement 

jusqu’à la boite email des destinataires. S’il est en dessous de 98%, cela signifie qu’il 

est nécessaire de vérifier la pertinence de la base de données. 

- L’objet de l’email ainsi que le nom de l’expéditeur sont les deux éléments essentiels 

pour pousser les prospects et clients à ouvrir l’email. 

- Le taux de clic moyen du secteur. Si le taux de clic se trouve en dessous d’une 

certaine moyenne alors l’emailing manque de pertinence. 

Les indicateurs de rentabilité 

- Le taux de conversion correspond au nombre de personnes ayant réalisé un 

objectif de l’entreprise suite à l’envoi d’un email. (inscription, remplissage d’un 

formulaire, achat…) Il est donc directement lié à au ROI. 

- le taux de désabonnement, permet de comprendre comment les destinataires 

perçoivent les emails. Un fort taux de désabonnement met en avant le 

désintéressement des destinataires à l’égard de la campagne. 

Il n’existe pas un seuil de performance à atteindre, les performances des campagnes 

d’e-mail marketing sont propres à chaque entreprise.  

Qualité de la liste de contact 

La qualité du fichier de contacts opt-in reste le pilier d’une stratégie d’e-mail 

marketing performante. Voici quelques indicateurs permettant d’évaluer la qualité 

d’un fichier de contact : 

- taux de délivrabilité : nombre d’e-mails envoyés par rapport au nombre d’e-mails 

délivrés 

- soft bounces, adresse e-mail en erreur temporaire – boîte aux lettres pleine par 

exemple 
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- hard bounces, adresse e-mail en erreur définitive – adresse ou nom de domaine 

inexistant – à corriger ou supprimer définitivement. 

Selon A.S Cases et C Lancelot Miltgen (2011), certains indicateurs de performance 

sont relatifs à des différentes phases comme le montre le schéma ci-dessous. 

 

 

La qualité de la liste de contact est corrélée avec la qualité de la campagne car 

chaque action d’email marketing a une cible spécifique, si la campagne n’est pas 

destinée aux bons destinataires, le fichier de contact ainsi que la campagne perdent 

leur valeur. 

Lors de la migration de l’ancien outil pour l’envoi de la newsletter JVWEB, les 

capacités d’identification des adresses emails non performantes ont permis de 

nettoyer la liste des destinataires et ainsi améliorer considérablement le taux de 

délivrabilité, Les figures ci-dessous illustrent très bien cette affirmation. 
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L’email marketing est donc un réel potentiel identifié pour créer et maintenir des 

relations sur internet. Selon Lancelot Miltgen et Cases (2011), l’email marketing et un 

réel « créateur de lien : entrer en contact avec ses prospects et clients, mieux les 

connaître, anticiper leurs attentes et répondre à leurs besoins sont autant d’objectifs 

atteignables grâce à l’email marketing. » 

Comme déjà évoqué dans le chapitre 1 de ce mémoire, la question de la fiabilité des 

indicateurs de performances se pose, et est également relevée par A.S Cases et C 

Lancelot Miltgen (2011). Il est en effet difficile d’attribuer une conversion ou 

réalisation d’un objectif à un seul levier de communication dans une logique 

multicanal où différentes sources de communication peuvent être à l’origine. 

B-La relation client en business-to-business 

Intéressons nous désormais à l’objectif principal des campagnes emailing : la 

relation client. 

La complexité du réseau relationnel 

Les relations dites "classiques" incluent: 
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         -La relation bipartite: C’est la relation la plus fréquente et la plus évidente, 

où il y a deux parties, la partie vente et la partie externe qui achète un produit ou 

un service (Gummesson 2002, p 35)  

         -La relation tripartite: soulève le fait qu’il y ait beaucoup de fournisseurs sur 

le marché. Ce point de vue du marketing relationnel met en avant le client, le 

fournisseur du client et les fournisseurs concurrents. (Gummesson, 2002, p 46)  

         -Le réseau classique: l’exemple le plus évident est celui des canaux de 

distribution physiques, mais il faut également prendre en considération les canaux 

plus complexes et entrelacés, tant en B2B qu’en B2C, le produit peut être des 

informations, des services ou des biens physiques. (Gummesson 2002, pp 52-54)  

En plus des trois mentionnés ci-dessus, il y a beaucoup de relations dites 

“spéciales” de marketing qui ont apparu grâce à des études plus approfondies et 

l'observation du marketing relationnel de manière plus scientifique. Il ne serait pas 

pertinent de les étudier toutes, mais nous aborderons les plus pertinentes. 

 

Le fait qu’il y ait plusieurs acteurs côté client et côté fournisseur rend cette relation 

spéciale mais habituelle sur le marché B2B. La définition révèle qu’il y a deux 

parties qui comportent plusieurs personnes. Le processus relationnel est un 

réseau complexe avec de multiples étapes. 

Avoir des connaissances à jour des réseaux et des outils de communication 

devient un atout primordial de la stratégie marketing. (Gummesson 2002, pp 72-

79). 

Le fournisseur doit comprendre l'ensemble de la chaîne de valeur de la relation 

afin de fournir des biens ou des services utiles et bien positionnés. Par 

conséquent, l'interaction et le dialogue dans les relations bidirectionnelles sont 

mis en évidence. (Gummesson 2002, pp 81-83). Par exemple, les fournisseurs de 

logiciels de courriel doivent comprendre pour quelle raison leurs clients utilisent 

leur logiciel et quelles sont les tendances de marketing opérationnel des 

entreprises. 

En prenant en compte les différents domaines de la relation, on peut se poser la 

question de savoir si ces notions sont abordées chez JVWEB dans le domaine de 

l'email marketing. 

JVWEB ne peut être classée dans telle ou telle catégorie de relation. Il s'agit 

plutôt d'une combinaison des trois relations «spéciales» présentées plus haut.  
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Le réseau de relation client chez JVWEB est en effet assez complexe, il y a une 

multitude d’acteurs du côté fournisseur (JVWEB) ainsi que du côté client. Chaque 

contact de la société est associé à une tâche spécifique : le contact commercial, 

le contact de suivi client, le contact de communication, le contact de facturation et 

le contact plus privilégie avec les dirigeants des sociétés. C’est un réseau 

complexe où chaque relation est différente, il est donc très difficile de la 

normaliser. Seule le contact de communication (newsletter) peut être évalué au 

travers d’outils emailing détaillés dans ce mémoire. 

 

Aujourd'hui, le CRM ou le e-CRM sont des outils de marketing stratégique et pas 

seulement des outils de traitement de masse d’information. Le marketing 

relationnel doit alors représenter la gestion des relations sur le web sans y perdre 

l'humanité qui est, elle, nécessaire pour maximiser le potentiel d’internet, comme 

le temps, l'efficacité de la communication, l'intemporalité de la vente, etc 

(Gummesson 2002, pp.101-11). 

Dann & Dann (2001, pp 32-38) affirment qu’internet a un rôle précieux dans le 

développement des relations business-to-business pour les sociétés qui ne se 

seraient pas rencontrées en raison de nombreux facteurs tels que la distance 

géographique, le faible potentiel pour les marchés de niche, marchés aux rythmes 

inadaptés, etc. 

Les freins au marketing relationnel 

Certains aspects négatifs du marketing relationnel ont aussi été étudiés. Ces 

effets négatifs ont été étudiés principalement en identifiant des facteurs tels que 

 l'opportunisme, les conflits et l'injustice comme une source d'impacts négatifs 

pour les relations dans le secteur b2b (Samaha et al., 2011).  

         -Conflit: processus interactif qui se manifeste en incompatibilité, désaccord, 

ou dissonance à l'intérieur ou entre des entités sociales comme les individus, 

groupes, organisations, etc  

         -Opportunisme: Une violation active ou passive des contrats sociaux ou 

écrits explicites qui régissent un échange. 

         -Sentiment d'injustice: l'injustice perçue est aggravée par l'opportunisme et 

les conflits. L’équité est décrite comme un équilibre entre l’investissement et le 
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résultat "Si les rapports semblent inégaux, la partie ayant le plus faible rapport se 

sent injustement récompensée". (Samaha et al., 2011). 

 

Samaha et al. (2011) ont réalisé une enquête en Amérique du Nord sur 1000 

personnes qui perçoivent l’injustice comme un antécédent au conflit et à 

l'opportunisme et comme ayant plus d'impact négatif sur les relations. 

Nous allons maintenant aborder la liaison entre les données clients, l’email 

marketing et la relation client afin de mettre en avant les stratégies à mettre en 

œuvre ainsi que les problématiques qui en découlent. 

 

C- Interconnexion entre le CRM et l’email marketing 

Le CRM dans la relation client 

Grâce aux avancées technologiques, internet est devenu un vrai levier de 

communication, les entreprises ont besoin de concevoir et personnaliser les 

messages aux clients ou prospects afin de passer au travers de la surcharge 

d’information. Le CRM joue un rôle clé dans ce phénomène d’exploitation des 

données et permet d’utiliser l'email marketing et le marketing relationnel de manière 

rentable. 

Grâce à l’important réseau d’ordinateurs disponible actuellement, internet permet 

d’obtenir beaucoup d’informations sur les clients et de les traiter plus facilement afin 

de mieux personnaliser les services, les produits ou les relations.  

Ngai et al. (2009) affirment que de nombreuses entreprises ont réuni une quantité 

massive de données, mais tirer profit de ces données afin de les transformer en 

valeur ajoutée est une difficulté pour chacun. 

Ngai et al. (2009) ont fait une revue sur le CRM et le data mining à propos d’articles 

publiés en 2000 et 2006 qui conduisent à 87 articles formés à partir des 900 de base. 

Les plus grandes limites de cette étude sont qu'ils définissent le marketing direct 

seulement comme un moyen de promotion et laissent de côté les autres canaux de 

communication. Les chercheurs pensent que la communication est une partie 

pertinente du CRM ou sinon comment les informations pourraient-elles être 

exploitées ? 
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Gummesson (2002, p 3) définit le CRM à partir des définitions du marketing 

relationnel comme suit: "Le CRM est la valeur et les stratégies de marketing 

relationnel avec un accent particulier sur la relation client - transformé en applications 

pratiques " 

 

Rust et Chung (2006) affirment que le CRM diffère du marketing direct traditionnel 

car il implique souvent un contact avec la clientèle sur une variété de médias de 

communication (par exemple, le site web, le téléphone, le publipostage).  

"Le CRM consiste à aider les organisations à mieux discriminer et allouer les 

ressources au groupe de clients le plus rentable à travers le cycle d’identification des 

clients, d’attraction de la clientèle, de fidélisation de la clientèle et de développement 

de la clientèle. "(Ngai et al., 2009).  

Certains chercheurs (Cram, 1996) affirment que le système de CRM permet de 

 personnaliser en masse les communications one-to-one communication et d'utiliser 

des techniques de marketing direct pour établir des relations avec les clients. 

Rust et Chung (2006) stipulent que la révolution des technologies de l'information est 

une rue à sens unique car la connaissance peut être stockée et transmise ce qui 

favorise leur expansion. 

Il existe des affirmations qui contredisent ces visions optimistes. Leahy (2011) stipule 

que «l'existence de la technologie permettant le contact entre les entreprises et les 

consommateurs ne peut pas être considérée comme preuve d'une relation".  

La réponse se trouve probablement entre ces deux écoles de pensée et donc il 

faudrait mieux identifier ces concepts afin d'obtenir plus de clarté. 

 

La typologie bi-directionnelle du web rend les informations client facilement 

disponibles et permet une communication personnalisée en temps réel. (Rust & 

Chung, 2006).  

L’avantage pour les clients de l'accès rapide et facile à l'information est la réduction 

des coûts de changement.  

L'importance de la réputation dans l’environnement web est plus élevé car les 

attributs physiques ne sont pas visibles. La gestion des relations en ligne nécessite 

la capacité de mesurer le comportement des visiteurs du site, des destinataires de 

courrier électronique et également les données relationnelles. (Rust & Chung, 2006).  
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Le schéma ci-dessous représente les actions emailing intéressantes à réaliser en 

fonction du cycle de vie du client. Malgré que ce schéma ne soit pas entièrement 

applicable à la stratégie de JVWEB, l’objectif de l’email marketing n’en reste pas 

néanmoins de « Faire avancer le prospect dans le tunnel de conversion » (A.S 

Cases et C Lancelot Miltgen, 2011).  

Parmi les trois étapes du cycle de vie du client identifiés dans le schéma de la 

société Dolist ( prospect, client actif, client perdu) l’email peut avoir son rôle à jouer: 

conquête, reconquête, fidélisation et ventes additionnelles. 

Au sein de l’entreprise la base de prospect est actualisée de façon quotidienne en 

fonction des informations récoltées par les commerciaux, mais pas encore 

suffisamment exploitée par l’email marketing.  

De plus, la location de base email fait l’objet d’une étude actuellement afin d’envoyer 

des emails tactiques, les résultats nous révéleront la pertinence de cette opération. 

Certaines bases de données ont été jugées pertinentes pour les métiers de JVWEB 

comme par exemple Doc Marketing: un fichier d’annonceurs comportant des 

données qui peuvent être intéressantes pour la segmentation des campagnes 

(descriptif de l’activité, filiation groupe, année de création, nationalité, CA et effectif, 

nombre de points de vente, appartenance à un indice boursier…).Les emails de 

prospection sont constitués principalement d’emails tactiques. La segmentation se 

fait en fonction de la thématique évoquée dans l’email, comme les services proposés 

par exemple. Le développement de la relation lui est constitué d’emails tactiques et 

personnalisés. Il a pour but de fidéliser le client et proposer des prestations annexes. 

Concernant les clients perdus, JVWEB n’effectue actuellement aucune campagne 

email marketing dessus, car ils sont jugés comme des prospects sans potentiel. Une 

piste à étudier ? 
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Figure 7 : Actions email marketing en fonction du cycle de vie du client 

Le CRM et l’email marketing : le mariage parfait ? 

L’email marketing a longtemps été connu comme un outil rentable pour la livraison 

instantanée des messages et comme facteur clé de trafic web, mais lorsque c'est fait 

correctement, l'email marketing permet également de gérer et de développer une 

clientèle rentable. 

 

La gestion de la relation client (CRM) se réfère à la façon dont les entreprises gèrent 

les communications avec les clients actuels et futurs. Aujourd'hui, le courriel est sans 

doute le moyen le plus important quand il s'agit d'interagir avec son public. Investir 

dans les bons outils pour marier au mieux CRM et email marketing est vital. 

 

Ces logiciels qui combinent le marketing par courriel et des fonctionnalités de CRM 

permettent de capturer et de stocker des données clés, de personnaliser et 

automatiser l’envoi, et avoir de meilleurs segments clients. L’objectif d’une telle 

stratégie est de délivrer le bon message au bon moment. 
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L’utilisation de logiciels de marketing par courriel et d’outils de CRM pour 

personnaliser les emails peut augmenter de manière significative le taux de 

participation. 

Le CRM permet donc la consolidation d’un ensemble de données dans une société 

et facilite les mesures de performances et la direction des actions marketing futures. 

La plus grande difficulté qui s’est présentée au sein de JVWEB  est celle d’avoir une 

base de données solidement organisée afin de pouvoir mener les opérations d’e-

mailing ciblées et organisées. L’organisation de la base de données CRM est un 

préalable aux opérations d’emailing, non seulement pour un meilleur ciblage, des 

contenus mieux adaptés mais également pour la mise en place d’outils de mesure 

d’efficacité, de rentabilité et d’étude. 

Le CRM et l’automatisation 

Alors que les outils CRM et les systèmes d'automatisation de marketing sont 

complémentaires, ils ont tous deux des fonctions différentes qui n’exploitent leur 

potentiel que lorsqu’ils sont couplés. Un CRM est avant tout un outil de vente, 

mettant l'accent sur la collecte de données  de clients existants et de nouveaux 

clients ainsi que la gestion des opportunités de vente. Le marketing automatisé, 

d'autre part, est la contrepartie marketing du CRM, axée sur la génération de leads et 

la personnalisation des communications, alimentés par les données recueillies  sur 

les prospects. 

Le marketing automatisé permet d’exécuter des actions automatiques sur les 

informations stockées dans la base de données du CRM. L'intégration des deux 

systèmes permet de synchroniser les informations de manière bidirectionnelle, ce qui 

signifie qu'une mise à jour d'un enregistrement dans le CRM sera automatiquement 

faite dans l’outil d'automatisation du marketing (et vice versa). Avoir une 

"communication" stable entre les deux plates-formes est ce qui rend cet outil si 

puissant, tout en veillant à ce que les données soient toujours cohérentes.  

Ce système permet d’avoir des données comportementales sur les clients, 

d’automatiser la qualification et l’attribution des prospects pour les actions 

commerciales, de faire une segmentation et un ciblage plus précis pour les actions 

d’email marketing et ainsi avoir une vue plus détaillée sur les performances de ces 

campagnes. 
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Ce moyen permet donc un gain de temps considérable pour le traitement des clients 

dans une entreprise. C’est actuellement le cas chez JVWEB où l’email marketing ne 

représente qu’une faible partie des activités de communication et ne prend pas 

réellement beaucoup de temps. En effet, la campagne Newsletter est presque 

entièrement automatisée via l’intégration du flux RSS qui permet la diffusion des 

dernières actualités du blog (voir annexe 3). Elle ne fait l’objet d’une intervention 

humaine lors d’événements marquants pour la société, où un corner commercial 

est intégré (par exemple présence à un salon). Cette fonctionnalité d’automatisation 

permet un gain de temps considérable. 

 

Déjà mentionné dans cette étude, le marketing direct, qui est plutôt classé comme un 

marketing de masse, ne peut pas réellement être traitée sans avoir des capacités de 

traitement de bases de données. Cela s'applique très bien à l'email marketing. Par 

exemple, sans une réelle connaissance préalable du client, il est difficile de faire un 

email marketing personnalisé. 
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CONCLUSION 

 

Dans ce chapitre nous présenterons les conclusions tirées par cette étude et 

tenterons de répondre aux problématiques exposées en introduction de ce mémoire 

concernant l’e-mail marketing dans les relations business-to-business. 

Les observations théoriques et les conclusions associées sont présentées en 

premier et ensuite les implications en terme de gestion. La dernière section traite des 

limitations de cette étude et des éventuelles nouvelles zones de recherche.  

Le paragraphe ci-dessous relie la pratique et théorie en essayant de présenter la 

conclusion générale de cette étude.  

 

Comment utiliser l’e-mail marketing pour construire et améliorer les relations 

clients d’une entreprise en contexte business-to-business ? 

 

Le marketing par courriel doit être considéré dans la chaîne de valeur du cycle de vie 

du client. Les chercheurs estiment qu'il y a une multitude de variables qui influent sur 

le raisonnement et les décisions relatives à l’email marketing, opt-in ou spam, destiné 

à l’acquisition de nouveaux clients ou au maintien de la relation.  

Entre la théorie et la pratique, on remarque que l'email marketing est vu à travers un 

paradigme trop étroit. Souvent, les antécédents ou les conséquences ne sont pas 

pris en compte, ce qui peut influencer l'email marketing sur le long terme. Par 

exemple, les méthodes de mesure pourraient guider les stratégies d’email marketing 

dans la mauvaise direction d’un point de vue managérial, il est nécessaire de 

prendre en compte les études et les antécédents de l’email marketing avant de 

pouvoir généraliser des tendances au sein d’une entreprise.  

Les discussions théoriques et les arguments se disputent sur tous les sujets d’études 

 qui sont le marketing, le marketing relationnel, et dans une certaine mesure de 

marketing en ligne ou e-marketing.  

D’un point de vue plus global, les discussions théoriques sont probablement la base 

des problèmes de gestion mentionnés précédemment ou encore des 

dysfonctionnements possibles d’exploiter tout le potentiel du marketing par courriel. 

Les sous-parties ci-dessous expliquent cette revendication d’un point de vue plus 

théorique et managérial. Pour résumer, actuellement le marketing par courriel 
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n’exploite pas encore tout son potentiel et n’est pas suffisamment développé pour 

améliorer les relations b2b, que ce soit dans la théorie ou dans la pratique. 

 

Contributions théoriques  

Comment utiliser l’e-mail marketing pour construire et améliorer les relations 

clients d’une entreprise en contexte business-to-business ? 

 

Les chercheurs ont étudié les définitions théoriques et les articles scientifiques sur le 

marketing direct, le marketing par courriel et le marketing relationnel. Certaines 

études portaient sur le domaine du marketing en ligne, ce qui est difficile à éviter en 

raison de la présence répétée des mêmes variables clés dans les sujets étudiés. Le 

marketing direct a changé avec l’évolution de environnement. 

Le marketing relationnel prend en considération les progrès technologiques que l'on 

appelle aussi la révolution du marketing. La majorité des débats sur le marketing 

relationnel, de manière simplifiée, se demandent si le marketing basé sur la 

technologie peut être considérée comme relationnel et où situer cette distinction.  

Le marketing par courriel se situe entre ces deux grandes entités. 

Naturellement, l’email se base sur la technologie car sans internet, les emails 

n’existeraient pas. Mais les études sur les emails spam indiquent qu'il est plus 

difficile d'envoyer des courriels commerciaux et ce qui le rend encore plus difficile est 

la tendance vers encore plus de sollicitation du destinataire (par exemple la 

confirmation double opt-in). Mais la plupart des études réfléchissent sur les variables 

réelles de l’e-mail qui affectent le taux d’ouverture comme le temps, le design, le 

contenu, les caractéristiques démographiques et ainsi de suite. 

Les chercheurs pensent que le développement des études sur les emails spam, et 

les résultats de ces dernières, diminuent l'importance de celles sur le marketing par 

courriel non-spam car l'envoi de ces derniers est de plus en plus difficile.  

Pour simplifier la logique, quelle est l’utilité de l’email s’il ne parvient pas à son 

destinataire? En outre, le rôle des outils d’emailing est totalement négligé en ce 

moment et il devrait être étudié plus tard en intégrant les concepts de l’email spam.  

Cette étude a montré l'importance du logiciel fournisseur d’email pour le marketing 

par courriel. D'autres études devraient considérer les raisons d’envoi des emails. Pas 

seulement du point de vue basique du marketing direct qui considère l'email 
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marketing comme un concept individuel parmi les autres canaux mais plutôt 

l’interaction des différents canaux de communication entre eux avec l’étude de 

variables clés. 

Les études sur l’email marketing sont rares, et la plupart d'entre elles se concentrent 

sur l’envoi alors que les études devraient plutôt être orientées vers ses antécédents. 

Autrement dit, les études continuent à se concentrer plus sur l’aspect transactionnel 

alors qu'il devrait plutôt se concentrer sur le contact ou sur les clients existants. 

 

Quelle est l’in luence de l’email marketing sur le cycle de vie du client ? 

 

La confiance et l’engagement affectent la fidélité des clients, on peut donc soutenir 

d’après cette étude que l'email marketing a son propre rôle à jouer dans ce  

continuum. Il est évident qu’il n’existe pas de modèle idéal de création de relation 

parfaite entre une entreprise et ses clients. Par conséquent le marketing par courriel 

devrait davantage être utilisé comme un objet transactionnel à travers le cycle de vie 

de la relation, surtout lorsqu'on tente de créer, engager, conserver et généralement 

maintenir la relation. Ces études devraient être menées dans un avenir proche car 

elles sont très peu développées pour le moment. 

 

La cohérence entre l’email marketing, le marketing relationnel et les bénéfices issus 

de cette liaison devrait être étudiés de manière plus large. Les études actuelles ne 

sont pas réellement liées à l’étude de l’influence sur le cycle de vie du client. 

 

Comment sont recueillies les bases de données email ? 

 

Les bases de données ont un impact plus significatif sur l’email marketing qu’avant. 

Le traitement des données est devenu plus facile, plus rapide et plus efficace.  

L’email n’est pas le format idéal pour un premier contact et les chercheurs affirment 

que l’achat de base de données, ne suffit pas à représenter un contact significatif 

avec un prospect ou un client. 

Par conséquent, la collecte de données pour l'email marketing devrait être étudiée 

plus en détail. En outre, l’email marketing non sollicité devient encore plus difficile si 

les listes de destinataires doivent être recueillies à partir d’autres endroits que 

l’inscription sur le site ou le contact d’un commercial si l’on souhaite mettre en place 
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une stratégie d’email marketing efficace. C'est pourquoi les études sur l'email 

marketing devraient s’intéresser aux points d’interaction entre la société et son 

destinataire. 

 

Comment l’email spam est-il perçu et contrôlé ? 

 

L’email commercial spam ou non-sollicité est, sans surprise, perçu négativement. 

En outre, il a été identifié comme engendrant une multitude de facteurs 

comportementaux et psychologiques envers les destinataires. La surveillance des 

spams est une préoccupation constante et les restrictions législatives, réglementaires 

et éthiques se développent de plus en plus. Il est donc surprenant que la collecte de 

destinataire ne soit pas plus étudiée car il semble que l’email marketing standard soi 

de plus en plus difficile et son efficacité diminuerait car il y aurait de moins en moins 

de destinataires disponibles. Donc le spam est une préoccupation majeure, on 

pourrait imaginer d’autres sujets d’études comme par exemple comment faire un bon 

email marketing spam? 

 

Implications organisationnelles et managériales  

 

Comment utiliser l’email marketing pour am liorer les relations d’une 

entreprise envers ses clients dans un contexte business-to-business ? 

 

L’email marketing n'est pas utilisé de manière suffisamment efficace sur les clients 

existants dans les relations B2B. 

Les chercheurs estimeraient que les plus grands avantages viendraient de la partie 

relationnelle de l’email marketing chez JVWEB. 

Il semble que du point de vue de l’exploitation du marketing relationnel chez JVWEB, 

ils soient en surcharge d'informations qui pourraient être mises à profit plus 

efficacement. Même si JVWEB possède des statistiques importantes et des tableaux 

de bord sur l'email marketing disponibles pour aider la prise de décision, ces 

données ne sont pas encore réellement transférées à des données pratiques pour 

améliorer la productivité globale de l’entreprise.  
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L’automatisation des emails ne serait pas forcément la solution car les clients 

JVWEB s’attendent et sont habitués à une relation personnalisée axée sur le one-to-

one. 

Les points sur lesquels il serait souhaitable de travailler sont la segmentation de la 

base de données ainsi que l’amélioration du recueil des informations clients et leur 

intégration aux bases de données. 

Cela permettrait de gagner en temps de travail, le traitement des données serait plus 

facile et la mesure des entités tomberait sous un seul concept. Les managers 

obtiendraient les résultats des opérations d’email marketing à un seul endroit, ce qui 

diminuerait considérablement la combinaison de données pour l'analyse, et 

augmenterait les possibilités de développement stratégique concernant l'email 

marketing.  

L’email marketing serait relié au marketing relationnel de manière plus 

compréhensive et permettrait de diminuer l’envoi d’emails non-sollicités, et 

permettrait donc de protéger JVWEB des effets malveillants du spamming. 

L'automatisation du marketing pourrait tout de même aider JVWEB par la connexion 

des bases de données avec les solutions d’email marketing afin de développer les 

possibilités de marketing relationnel par e-mail qui ne sont actuellement  pas 

raisonnablement réalisables. Ces déclarations sont présentées dans les paragraphes 

suivants, permettant de répondre aux sous-questions de cette étude. 

 

Quels sont les enjeux de l’email marketing pour à la  ois conqu rir des clients 

et entretenir les relations avec ces derniers ? 

 

ActuelIement, les campagnes de marketing sortant par email n’ont pas encore été 

réalisées, il n’est donc pas possible de comparer les campagnes d’acquisition aux 

campagnes de fidélisation. Il est tout de même important de séparer les campagnes 

de marketing relationnel des campagnes de marketing transactionnel afin d’exploiter 

pleinement le potentiel de chaque campagne en fonction des caractéristiques et des 

objectifs déterminés. Les campagnes d’acquisition par email sont en cours d’étude et 

les tests seront réalisés très prochainement. 
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Comment sont recueillies les bases de données email ? 

 

La faible possibilité d’utilisation des données CRM limite actuellement le côté 

marketing relationnel de l’email marketing. La plupart des destinataires de nos listes 

d’emailing sont les inscrits à la newsletter par l’intermédiaire du site web ainsi que 

nos clients et partenaires par la récolte des données de chaque collaborateur en 

interne. C’est sur cette dernière base de données qu’il est nécessaire de travailler, de 

la qualifier afin de pouvoir en tirer pleinement profit. 

La gestion de la liste des destinataires est trop rigide à l’heure actuelle dans le CRM, 

il n'y a pas suffisamment d'informations pertinentes pour l’email marketing. Les 

données existent mais ne peuvent pas être suffisamment exploitées. Cela entrave la 

stratégie de développement de l’email marketing envers les prospects, et de façon 

plus importante, vers les clients. Des milliers de destinataires valides pourraient être 

contactés de manière pertinente si l’intégration des données était prévue avec l'email 

marketing. 

 

Comment l’email spam est-il perçu et contrôlé ? 

 

Il est clair que les quelques prospects auxquels sont délivrés des campagnes d'email 

non sollicités semblent brouiller les effets négatifs. Les aspects négatifs ne sont pas 

considérés comme étant assez nuisibles afin de cesser les campagnes d’emails non 

sollicités. Le manque de développement stratégique de l'email marketing limite son 

exploitation, le marketing par email reste basique et sans mise en place de nouveaux 

moyens comme l’intégration et l’amélioration de la base de données, il n’y a pas de 

développement possible. Si l’efficacité des campagnes n’est faite que par 

considération des résultats individuels de chaque campagne, alors les résultats 

globaux deviennent flous et inexploitables. C’est également ce qui entrave le 

développement de l'email marketing. 

 

Limites et suggestions pour de nouvelles recherches 

 

L'automatisation du marketing est une réalité à l'heure actuelle en gestion. Il y a 

beaucoup de fournisseurs de services d'automatisation du marketing et cette 
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industrie se développe. Quelques études scientifiques sur l’automatisation du 

marketing ont déjà été menées, c’est un réel potentiel qui devrait être étudié plus 

tard. 

Dans la pratique, l'automatisation du marketing appuie cette revendication. Il s'agit 

d'une entité qui a des parties liées au marketing et à la technologie qui ont été 

couvertes dans cette recherche, et donc devraient être étudiées dans leur propre 

paradigme.  

En outre, les facteurs d’influence situationnels devraient être étudiés dans l’email 

marketing.  

D'autres études sur quelles sont les situations où utiliser l'email marketing devraient 

être conduites, plutôt que des études sur les variables spécifiques tels que la 

couleur, le design, la position, etc, qui sont bien sûr aussi important.  

Le rôle des outils choisis que ce soit pour le marketing automatisé ou pour l’email 

marketing traditionnel devrait être plus étudié et peut-être inclus à des cadres 

théoriques. Le rôle des logiciels d’emailing est inexistant pour le moment mais il porte 

encore beaucoup de poids dans la partie pratique. Par conséquent, cette partie doit 

être ajoutée comme un antécédent à certaines études scientifiques car il a une 

influence significative sur le type de marketing par courriel que les marketeurs 

peuvent planifier et mettre en place. 
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GLOSSAIRE 
 

Attrition: phénomène de perte de clientèle ou d’abonnés 

 

Affiliation : technique marketing permettant à un webmarchand (affilieur) de diffuser 

son catalogue de produits sur des sites web affiliés 

Automation marketing : techniques d’automatisation qui permettent le 

déclenchement et le déroulement de campagnes marketing quasiment sans 

intervention humaine 

Business-to-business (B2B): ensemble des activités d'une entreprise visant une 

clientèle d'entreprises  

Business-to-consumer (B2C): ensemble des activités d'une entreprise visant une 

clientèle de consommateurs 

Click and mortar : acteur traditionnel ayant une activité de vente en ligne en 

complément de son activité plus traditionnelle 

Comparateurs de prix: service en ligne qui à partir d’une requête portant sur un 

produit ou service (livre, CD, logiciel, trajet avion..), va établir une liste des sites 

marchands proposant ce produit 

Corporate: terme générique marketing qui désigne la relativité à la marque 

Corner commercial : encart à destination commercial intégré dans une newsletter 

CRM: acronyme de "Customer Relationship Management" ou "Gestion de la Relation 

Client", il regroupe l’ensemble des dispositifs ou opérations de marketing ou de 

support ayant pour but d’optimiser la qualité de la relation client, de fidéliser et de 

maximiser le chiffre d’affaires ou la marge par client. 

Cross-selling: consiste à proposer, au moment de la commande ou plus tard, la 

vente d’un produit complémentaire à celui acheté 
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Flux RSS : format de description de données qui facilite la diffusion de fils 

d'informations, de façon automatisée, à l'intention des internautes, et qui favorise la 

syndication de contenus en permettant à d'autres sites de republier facilement tout 

ou partie de ces données 

Inbound Marketing: stratégie marketing visant à faire venir le client vers soi plutôt 

que d'aller le chercher avec les techniques de marketing traditionnelles de type 

outbound marketing 

Multicanal : phénomène d’utilisation simultanée ou alternée des différents canaux de 

contact pour la commercialisation des produits et / ou la relation client. 

Newsletter : désigne généralement un e-mail à vocation commerciale envoyé 

périodiquement à des prospects ou clients abonnés. Le contenu de la newsletter 

peut être simplement constitué d’une sélection de produits ou avoir un contenu 

éditorial 

 

Opt-in: principe par lequel un individu doit donner son consentement préalable avant 

d’être la cible d’une prospection directe effectuée par un canal marketing  

Pure player : Entreprise ou marque créée sur Internet et n’existant que sur Internet  

Retour sur investissement (ROI): désigne un ratio financier qui mesure le montant 

d'argent gagné ou perdu par rapport à la somme initialement investie dans 

un investissement.  

Search Engine Advertising (SEA): ne pas confondre liens sponsorisés (achat 

d’espace et de mots clefs sur les moteurs de recherche comme sur Google Adwords) 

et référencement payant (services payants pour s’inscrire dans des annuaires, des 

moteurs, des comparateurs).Le SEA consiste à positionner son site dans les moteurs 

de recherche en contrepartie d’un paiement.  

 earc  Engine  ptimi ation   E   ou r   rencement naturel: activité liée au 

positionnement de votre site dans les moteurs de recherche. 
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Trigger marketing : pratiques par lesquelles une action marketing (mailing, 

emailing, appel téléphonique, etc.) est automatiquement déclenchée lorsqu’un client 

ou prospect entreprend une action spécifique (achat, renvoi coupon, formulaire 

Internet, etc.). 

 

Up-selling: pratique qui consiste à proposer un produit légèrement supérieur et plus 

cher que celui auquel s’intéresse le prospect 
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