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 travers cette interview menée par 
l’équipe de Neoma Alumni Team 
Support, Christophe Charton, 
Business Intelligence Analyst chez 

Apple France, nous présente son métier et 
son regard sur l’évolution du marketing 
d’aujourd’hui. 

 
NATS : Pouvez-vous vous présenter en 

quelques mots ?  

Christophe Charton : Je m’appelle Christophe 

Charton, je vais avoir 40 ans cette année. J’ai 

suivi le parcours de Sup de Co Reims entre 

1995 et 1998, ma formation a été centrée sur 

le marketing. Au cours de mon cursus j’ai eu 

une expérience à l’étranger en Allemagne où 

j’ai pu observer le marketing à l’allemande. 

Concrètement les allemands étaient déjà 

beaucoup plus analytiques que nous l’étions, 

ils utilisaient déjà des modèles 

mathématiques alors qu’en France nous 

croyions encore en l’intuition, or en réalité 

l’intuition se nourrit beaucoup de l’analyse. 

Cela m’avait paru très étrange à l’époque 

mais aujourd’hui cela me parait tout à fait 

réaliste et efficace.  

J’ai eu un début de parcours très standard, 

stage d’ACP, puis 1er emploi comme Chef de  

produit junior dans la grande consommation, 

pour les chips Vico. Ce poste était d’ailleurs 

un CDD. A la suite de ce premier poste, j’ai 

choisi de prendre un risque : au lieu de 

patienter pour trouver un poste dans une 

grosse entreprise, j’ai opté pour une 

opportunité dans une petite boîte qui 

s’appelle Venilia. Le facteur clé étais 

justement d’apporter une compétence et 

une connaissance du marketing grande 

consommation. Dans cette boîte, avec un an 

et demi d’expérience en marketing j’étais 

l’un des plus capés en termes de marketing 

produit. J’ai donc d’abord été Chef de produit 

junior puis Chef de produit sénior, à 23 ans je 

devenais responsable d’un plan marketing. 

Cependant, cela pose quelques problèmes 

lorsque l’on cherche à évoluer car dans ces 

petites boîtes les perspectives de 

développement sont limitées. Ainsi, lorsque 

j’ai voulu changer d’entreprise, les portes des 

grands groupes se sont trouvées fermer. En 

effet, ces entreprises aiment former leurs 

équipes. J’aurais donc dû redémarrer à un 

échelon plus bas.  

Sur les conseils d’un cabinet de recrutement, 

j’ai décidé de m’orienter vers la Grande 

distribution. Ici le challenge était différent car 

je voyais la vente de l’autre côté. Et c’est 

chez Intermarché que j’ai réorienté ma 

carrière, je suis passé du “pur” Marketing 

A « Concrètement les allemands 
étaient déjà beaucoup plus 
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produit au Marketing de service, moins 

opérationnel, mais plus analytique. Je suis 

passé de Chef de produit à Chef de projet, 

puis dans un second temps de Chef de projet 

à Chargé d’étude, m’orientant plus encore en 

temps que source d’analyses les preneurs de 

décisions. C’est le Marketing de 

recommandations, très différent du 

Marketing d’action. 

NATS : Aujourd’hui il est coutume de 

dire que le marché du marketing est 

fermé, qu’il y a trop de candidats pour 

peu de places, est-ce vrai selon vous 

où est-ce plus compliqué que cela ?  

C. C : En effet je pense que le marketing à 

l’ancienne et le métier de chef de produit, 

qui est celui que l’on imagine en premier 

quand on parle de marketing, est un métier 

sur lequel il y a moins de débouchés qu’il a 

pu y en avoir. Pas tellement parce qu’il y a 

moins de jobs dans le Marketing mais surtout 

parce que ce métier, anciennement 

généraliste, se spécialise de plus en plus. La 

fonction du Marketing c’est “mettre sur le 

marché”. Derrière cette appelation, il y a 

donc les tâches hyper valorisées comme 

créer le produit ou la marque, le/la 

développer ou faire sa communication.  

Mais, il y en a plein d’autres qui se 

développent et qui sont plus transversales. 

Elles vont aller de l’analyse de données, aux 

fonctions plus opérationnelles (réaliser la  

 

stratégie proposée), souvent en relation avec 

les Sales comme le Category Management, 

qui est un mix entre sales et marketing.  

Il y a aussi du marketing hyper valorisé qui 

est celui des grands groupes industriels 

comme Unilever, Coca-Cola. Mais, il y a 

d’autres formes de marketing : dans la 

grande distribution, dans l’industrie lourde, 

dans les services. Il reste encore beaucoup de 

postes dans le marketing, mais sans doute 

moins dans la filière reine qui est d’être Chef 

de produit chez Unilever ou Pepsi.  

NATS : Quelles difficultés avez-vous 

rencontré au cours de votre parcours ? 

Comment les avez-vous surmontées ?  

C. C : Quand on se fait un plan de carrière on 

imagine que l’on va gravir les échelons de 

manière assez linéaire, or c’est loin d’être la 

norme. Cela peut marcher lorsque l’on est 

dans un grand groupe. Mais même dans ce 

cas-là, ce n’est pas évident, car il y a 

beaucoup de concurrence pour grimper 

l’échelle.  

 

« Il reste encore beaucoup de 
métiers dans le marketing mais 
sans doute moins dans la filière 
reine qui est d’être chef de 
produit chez Unilever ou Pepsi » 
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NATS : Pouvez-vous nous décrire 

votre métier de business intelligence 

analyst ? 

C. C : C’est un métier qui est assez large, mais 

en ce qui me concerne chez Apple je suis 

concentré sur la couverture commerciale. Je 

vais mener des analyses de donnée internes 

et externes pour aider les équipes de vente 

d’Apple à trouver les bons partenaires dans 

un pays, à trouver les bons emplacements et 

à savoir quelle est la force d’investissement 

qu’Apple doit mettre pour favoriser les 

ventes. Je dois donc permettre aux équipes 

Sales de comprendre dans une zone donnée 

les attentes en termes de produits Apple et 

comment nous devons investir pour couvrir 

ce besoin. J’analyse aussi la performance des 

points de ventes et des partenaires actuels. 

Aujourd’hui l’équipe Business Intelligence 

d’Apple couvre le monde entier. Ainsi, je suis 

amené à travailler sur la couverture 

commerciale en Turquie, en Russie, en 

Allemagne etc... C’est ce qui rend mon métier 

passionnant car selon les pays les 

problématiques business sont très 

différentes.  

 

NATS : Quels sont les modifications 

dont ce métier est sujet avec 

notamment la digitalisation 

croissante des process ?  

C. C: Il y a plusieurs niveaux de modification 

dans le métier, le premier c’est le volume 

d’informations intégré dans les analyses. On 

est passé d’un modèle où on travaillait sur 

des sondages, sur des petits groupes de 

travail, sur des faibles nombres d’interviews 

à de la big data. Cela amène de la complexité 

car plus d’information nécessite plus de 

traitement, il faut être sûr de ne pas se 

tromper sur la qualité de la donnée car une 

mauvaise donnée engendre nécessairement 

une mauvaise analyse. De plus, avec cette 

quantité toujours plus importante 

d’informations nous sommes amenés à 

traiter les choses avec des modèles 

statistiques et mathématiques, encore plus 

sensible à la qualité de la donnée en entrée.  

Enfin je dirais que la manipulation des 

données comme la visualisation des résultats 

ont aussi été modifiés. Avant lorsque l’on 

travaillait des données on faisait des fichiers 

Excel, maintenant nous utilisons beaucoup 

plus d’outils de base de données qui 

nécessitent de savoir manipuler de la donnée 

dans de nouvelles dimensions. Il y a donc 

besoin de savoir manipuler un peu de code, 

on commence par manipuler du VBA sous 

Excel, on utilise des bases de données 

comme Access quand on démarre et de plus 

en plus des méthodes en SQL qui sont des 

outils de bases de données beaucoup plus 

lourdes. Mais cela s’apprend très bien, ce 

sont des choses assez intuitives qui 

s’apprennent sur le tas. En matière de 
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partage des résultats Power point (ou 

Keynote) étaient la norme, alors 

qu’aujourd’hui on utilise de plus en plus de 

support interactif : Web, Applis, progiciels 

(comme Tableau ou Business Object). 

NATS : Quels sont ensuite selon vous 

les évolutions de carrière possibles ?  

C. C : Lorsque l’on évolue dans la Business 

Intelligence généralement il y a deux options. 

Il est possible d’analyser des données de plus 

en plus avancées avec la capacité de se 

rapprocher des décideurs de plus en plus 

haut dans la hiérarchie. Il y a donc une 

spécialisation vraiment verticale ici en 

devenant de plus en plus pointu dans 

certains domaines (géo-marketing, marketing 

produit, marketing consommateur, ...). Il y a 

bien entendu une dimension de management 

lorsque l’on évolue vers la gestion d’une 

équipe d’analystes.  

Après il y a aussi possibilité dans l’analyse de 

changer de secteur. J’en suis un parfait 

exemple car j’ai pu faire de l’analyse dans la 

grande distribution, dans les services et 

aujourd’hui dans les nouvelles technologies. 

Cette expérience permet de savoir ce qu’il se 

passe dans différents univers et de valoriser 

ses connaissances en les réutilisant lorsque 

l’on change de secteur d’activité. Ce 

changement de secteur est bien plus facile 

que dans le Marketing produit en PGC. 

J’ajouterai d’ailleurs que ces expériences sont 

très recherchées, par exemple moi-même je 

suis rentré chez Apple en ayant été chassé 

car j’avais des compétences sur d’autres 

marchés.  

 

NATS : Ce métier demande-t-il une 

expérience particulière pour y avoir 

accès (stage, poste, ancienneté, 

secteur, ...) ? est-ce un poste très 

répandu ?  

C. C : Selon moi il est possible de démarrer 

dans le métier de Business Intelligence 

Analyst en tant que junior à la sortie de 

l’école mais dans ce cas-là il faut déjà avoir 

un bon sens de l’analyse. Les stages sont 

importants, il faut qu’ils servent à 

appréhender les problématiques business. Il 

est donc selon moi plus utile d’avoir fait un 

stage en marketing pur plutôt qu’en analyse 

de données.  

La plus-value d’une école de commerce dans 

la data analysis et le marketing est justement 

la capacité de pouvoir mettre tout ça dans un 

cadre business. Les limites que l’on observe 

souvent chez les personnes ayant un pur 

background analytique (ingénieurs ou 

universitaires) sont qu’ils sont moins à l’aise 

pour connecter les données analysées avec 

les problématiques du marché et les 

problématiques des ventes.  

« La plus-value d’une école de 
commerce dans la data analysis et 
le marketing est justement la 
capacité de pouvoir mettre tout ça 
dans un cadre business. » 
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Si on veut démarrer dans la data analysis car 

on aime ça, certaines entreprises comme 

Nielsen recrutent beaucoup de juniors pour 

faire de l‘analyse volumique. En revanche, les 

personnes, faisant de la data analysis chez 

l’annonceur, ont souvent plus d’expérience ; 

au moins deux ans chez un paneliste ou chez 

une autre entreprise faisant de la Business 

Intelligence, dans le consulting par exemple. 

D’ailleurs dans le Consulting il y a une partie 

consacrée à la BI, on peut donc tout à fait 

démarrer dans le consulting bien que cela ne 

vienne pas forcément à l’esprit de quelqu’un 

voulant faire du marketing.  

NATS : Vous avez préalablement 

travaillé dans la grande distribution 

chez Intermarché et dans 

l’agroalimentaire chez Unilever, 

pourquoi avoir rejoint Apple et le 

secteur des nouvelles technologies ? 

Quelles sont les différences entre 

Apple et ces groupes cités 

précédemment ?  

C. C : Tout d’abord les cultures d’entreprise 

sont complétement différentes. Intermarché 

est une entreprise franco-française plutôt 

dirigée depuis le terrain où se sont les 

patrons de magasins qui prennent le plus de 

décisions. C’est une entreprise un peu à 

l’ancienne, très traditionnelle avec beaucoup 

de relations chef/subordonné. Cependant 

,cela reste une entreprise où, si l’on essaie de  

 

 

se démarquer, de chercher un peu plus loin 

que le bout de son nez on peut tout à fait 

évoluer. Mais il faut savoir que l’on va se 

prendre des murs assez souvent.  

Chez Apple, au contraire ils ont cette culture 

de pousser à proposer des idées tout le 

temps, de promouvoir l’innovation et ne pas 

se reposer sur ses lauriers. Evidemment, 

nous travaillons à l’américaine, c’est-à-dire 

qu’on te juge sur tes résultats. Si tu 

performes bien, tu es récompensé et tu peux 

évoluer et te développer dans l’entreprise. 

Mais, si tu ne performes pas bien, cela ne 

durera pas longtemps. Cependant, il n’y a pas 

forcément de notion de compétition, car 

Apple a fait le choix de peu doubler les 

postes. Dans mon équipe, par exemple, 

chacun à ses missions et ses compétences 

propres. Il y fait bon vivre, tout le monde se 

tutoie et s’appelle par son prénom. En tout 

cas, moi, cela me plait. 

Enfin, un groupe comme Unilever c’est un 

peu un mélange entre les deux. C’est un 

groupe anglo-saxon avec effectivement une 

culture de la performance et un peu plus 

« Apple est une entreprise qui va 
avoir tendance à garder ses bons 
stagiaires » 
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compétition en interne. Il n’y a pas beaucoup 

de poste de manager donc les places sont 

chères. C’est selon moi un peu lié à la PGC. 

C’est vrai que l’on rentre dans des 

entreprises de PGC en se disant que l’on va 

monter. En France, particulièrement on a 

cette vision que la seule reconnaissance de la 

performance, c’est de monter dans la 

hiérarchie. Dans les faits, la management 

n’est pas forcément la récompense ultime de 

la performance. 

NATS : Pour finir avez-vous des 

conseils particuliers à donner aux 

étudiants de Neoma, notamment à 

ceux qui désireraient s’orienter vers le 

marketing ou rentrer chez Apple ?  

C. C : Pour rentrer chez Apple, je vais être 

très honnête, c’est compliqué en tant que 

junior. Comme je l’ai expliqué tout à l’heure 

Apple recrute des compétences très précises 

pour des jobs très précis. L’autre 

problématique du marketing produit Apple 

c’est que tout ou presque se décide aux 

Etats-Unis. Pour un étudiant français, à moins 

d’avoir fait un stage chez Apple aux US ou 

d’avoir étudié sur un campus américain où 

Apple est très présent, c’est compliqué. En ce 

qui concerne Apple France là encore il est 

très difficile de rentrer en tant que junior à 

moins d’avoir fait un stage dans la boîte. Par 

contre, Apple est une entreprise qui va avoir 

tendance à garder ses bons stagiaires. Dans 

mon équipe deux des personnes ont démarré 

par un stage il y a 7 ans de cela. Puis, 

plusieurs des stagiaires qui ont été dans 

l’équipe ont eu des propositions d’emplois. 

Cependant, dans le marketing il n’y a pas 

beaucoup d’offres de stage. Enfin une 

dernière possibilité est de se délocaliser à 

Londres car c’est là-bas que se situe le siège 

d’Apple Europe. Une chose que je 

recommande de ne jamais faire est de 

répondre à toutes les offres d’emploi d’Apple 

surtout si ces offres sont très différentes.  

J’aurai aussi un conseil à donner à ceux qui 

voudraient faire du marketing produit : il est 

plus facile de passer du marketing produit à 

la data analysis que l’inverse (même si ce 

n’est pas impossible). Donc, il est préférable 

pour ceux qui veulent à tout prix faire du 

marketing produit de s’orienter directement 

dans cette branche quitte à faire de la data 

analysis plus tard.  

Enfin pour ceux qui sont intéressés par la 

data analysis, les entreprises qui vont le plus 

prendre des juniors sont les entreprises 

d’études ou les entreprises de consulting, ce 

sont donc des voies à explorer auxquelles on 

ne pense pas forcément instinctivement. 

 

Toute l’équipe de Neoma Alumni Team 

Support tient à remercier Christophe 

Charton pour sa contribution à cette 

interview, ainsi qu’Apple France pour avoir 

accepté d’ouvrir ses locaux à l’association.  

 

 


