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Les données 
sont partout !
Du dialogue avec le client à l’interprétation des signaux faibles, les 
données des médias sociaux représentent un formidable potentiel  
pour les entreprises. Pourtant, de nombreux acteurs, tous secteurs 
confondus, délèguent encore la gestion de ces données aux équipes 
responsables des médias sociaux sans penser aux applications plus 
larges qu’elles pourraient avoir dans leur organisation. 

Aujourd’hui, la data est présente partout dans l’entreprise, et se 
retrouve parsemée dans différents départements, chacun l’utilisant de 
manière différente pour l’aider à se rapprocher de ses objectifs. Ainsi, 
le service marketing peut se concentrer sur une veille stratégique 
et concurrentielle et produire des indicateurs de performance tels 
que le portée ou l’engagement générés par ses campagnes tandis 
que le département en charge des relations publiques se souciera 
plus du nombre de mentions, de la part de voix de l’entreprise, du 
sentiment attaché à la marque, et des indicateurs de performance plus 
en lien avec l’image et la réputation de l’entreprise. Sur base de nos 
expériences avec plus de 700 clients provenant de toutes industries, 
nous avons identifié trois grands problèmes récurrents au sein des 
entreprises sur le point d’amorcer leur transformation digitale. 

Dans cette étude de cas, nous aborderons la façon dont Bonduelle, 
une entreprise française dans le secteur de la grande consommation, 
a abordé ces différents défis pour optimiser ses stratégies de marques 
sur le web et les réseaux et généraliser l’usage de la social data 
dans plusieurs métiers de l’entreprise, du marketing produit à la 
communication corporate en passant par la gestion des risques, les 
ressources humaines, les relations publiques. 

A propos de Bonduelle | Frais, surgelés, en conserve ou façon 
traiteur, les légumes Bonduelle s’invitent au quotidien sur les tables 
des consommateurs et des convives de plus de 100 pays. Derrière ce 
succès, on trouve à la fois beaucoup d’innovations et une obsession : 
l’écoute de ses parties prenantes.
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Le
défi 
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Les silos de 
données dans 
l’entreprise

Notre premier constat est que les silos d’information restent très 
présents dans l’entreprise, chaque département collectant ses propres 
données et fonctionnant seul, ou quasi seul pour les interpréter. Dans 
le cas des données des médias sociaux par exemple, de nombreuses 
entreprises pensent à tort qu’elles ne peuvent être utiles que dans le 
service marketing, voire même par les  seules équipes en charges de la 
stratégie sur les réseaux sociaux. 

Ces données peuvent cependant être utilisées dans de nombreux 
départements de l’entreprise. Prenons le service commercial par 
exemple, qui pourrait bénéficier de rapports détaillant les grandes 
tendances de leur marché afin d’affiner leur discours en fonction de 
son évolution. Ou encore l’équipe en charge de la gestion de risques, 
à qui on doit pouvoir communiquer rapidement toute mention qui 
pourrait exposer la marque à une crise sur le web et les réseaux 
sociaux.  
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Trop de données 
non-structurées

Les données sont effectivement partout : données internes à 
l’entreprise (chiffres de vente, dépenses publicitaires, prix de l’action), 
données liées aux web analytics (visites, taux de conversion, bounce 
rate, etc), données issues de recherches traditionnelles, données du 
web et des réseaux sociaux (volume de mentions, portée, engagement, 
part de voix), données liées au contenu publicitaire ou sponsorisé, etc.

La question que chaque entreprise doit se poser est la suivante : 
comment combiner toutes ces informations pour en tirer un maximum 
d’informations stratégiques pour chacun de ses départements ?   
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Trop d’outils 
séparés pour 
gérer ces données

Du fait de cette masse de données présentes à tous niveaux, il existe 
maintenant une multitude d’outils pour gérer chacun des aspects 
du problème, du marketing sur téléphone portable à la gestion de 
l’expérience client. 

Une étude menée par Gartner en 2016 suggère que près de 48% 
des entreprises avaient déjà commencé à investir dans le big data 
en 2016. Cependant, les organisations peinent toujours à exploiter 
ces données de manière e icace et à mettre en place une stratégie 
dans le long terme. Ces investissements ne sont actuellement pas 
rentables et les entreprises passent à côté de la richesse que 
constituent ces données. Il est donc crucial qu’elles apprennent à 
exploiter ces données e icacement. 

https://www.gartner.com/newsroom/id/3466117
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La solution
créer un hub de
données dans
l’entreprise
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Ecouter

Au premier stade, vous commencez tout juste à vous intéresser au 
potentiel des données du web et des réseaux sociaux, mais n’avez 
pas encore mis en place un suivi complet et systématique des 
discussions en ligne et sur les réseaux sociaux qui concernent votre 
marque. Vous découvrez en quelques sortes la façon dont vos clients 
et votre audience dans son ensemble parlent de vos marques, de 
vos dirigeants, de vos produits ou de vos services, et dans quelles 
proportions.

“Une fois que l’entreprise connait mieux les 
données qu’elle peut collecter et analyser, 
elle peut réllement en tirer profit et ventiler 
ces informations dans les différents 
départements au-delà des équipes marketing 
et communication. De cette façon, les 
équipes en charge de la gestion des risques 
par exemple vont pouvoir identifier au moyen 
de mots-clés et d’alertes intelligentes toutes 
les informations importantes qui peuvent 
impacter la réputation de l’entreprise.”

David Llanes - Responsable Veille, Gestion et Communication de Crise, 
Bonduelle (@LlanesDavid_)



10

TA
LK

W
AL

KE
R 

©

Ainsi, en matière d’indicateurs de performance, vous pourrez 
identifier :

• Le nombre de fois où votre entreprise, vos marques sont
mentionnées,

• Les sujets visibles,

• Les traits d’image qui vous sont associées,

• Vos ambassadeurs principaux,

• Les contenus qui génèrent le plus d’intérêt.

Selon une étude réalisée par le groupe Altimeter en août 2015, 
plus d’un tiers des entreprises en sont encore à cette étape pilote 
ou utilisent les données des médias sociaux depuis moins d’un an. 
Cette première étape démontrera cependant assez rapidement 
ses limites. Elle sert avant tout de base de travail pour l’étape 
suivante, qui sera d’analyser ces données en profondeur. 

Exemple de publication détectée sur Instagram autour de la marque Bonduelle

Nuage de hashtags les plus populaires généré sur la marque Bonduelle fin en décembre 2016
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Analyser

Dans cette deuxième étape, l’entreprise adopte une approche 
transversale pour exploiter les données issues des réseaux sociaux, 
du web, de la presse traditionnelle papier destinée à prendre des 
décisions métier plus éclairées. 

Grâce à une meilleure connaissance des types de données qu’elle peut 
collecter et analyser, elle peut impliquer différents départements dans 
cette analyse pour en retirer de nouvelles informations stratégiques. 
Dans les équipes marketing, on suivra la performance des différentes 
campagnes sur le web et les réseaux sociaux. Dans les équipes de 
gestion de crise, ou celles spécialisées dans le risque, on suivra des 
mots-clés associés à des risques importants en matière de réputation 
pour l’entreprise, à l’aide notamment d’un système d’alertes 
intelligentes qui avertira les membres de l’équipe en cas d’activité 
inhabituelle, par exemple. 

Dans cette phase, il est important d’arriver à aligner sa veille par 
rapport aux besoins de chaque département. Dans le graphique 
ci-dessous, vous pouvez voir comment les mentions de la marque 
Bonduelle en 2015 et en 2016 sont classées par catégorie grâce aux 
capacités de traitement automatique de Talkwalker, ce qui permet de 
directement comprendre ce qui construit la visibilité de Bonduelle sur 
le web et les réseaux sociaux.
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Pour cette période, nous pouvons faire le zoom sur 4 évènements de 
caractères différents ayant causé des pics inhabituels d’informations 
autour du Groupe Bonduelle, qui ont été remonté à l’aide d’un système 
d’alertes bien paramétré : 

• Un bad buzz autour des arômes ajoutés aux produits Bonduelle 
en France qui s’était développé autour d’une prétendue 
« viande cachée dans les boites ». A l’aide de Talkwalker, la 
situation fut détectée et analysée dès ses débuts. Il est apparu 
qu’il s’agissait d’un bad buzz touchant des communautés 
précises de consommateurs, ce qui a permis d’affiner la 
stratégie de communication (en adaptant les éléments de 
langage et les méthodes de communication). 

• Un rappel de produits
aux USA, dont la visibilité
est directement liée
aux obligations légales
locales,

• La prise de position
d’un ancien dirigeant
(d’il y a plus de 25 ans) 
investi en politique dont
le nom de famille le
connectait directement à
l’entreprise,

• Des discussions autour de la publication de résultats financiers
mettant en avant la capacité de l’entreprise à mener de futures
acquisitions, des informations ayant beaucoup d’intérêt pour le
marché financier.

« Nous avions une vision un 
peu tronquée de notre image 
de marque sur base de la 
presse traditionnelle, qui 
donnait plus d’importance à la 
dimension internationale et 
familiale de Bonduelle que ce 
n’était le cas sur les réseaux 
sociaux. » 
David Llanes -  Bonduelle (@LlanesDavid_)
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A l’aide de son outil de veille, Bonduelle a également été à même 
d’évaluer sa stratégie de communication en matière de canaux, de 
sujets de discussions et de traits d’image, et d’en tirer trois grandes 
conclusions : 

• Les discussions autour de la marque  se passent principalement
sur Twitter et sur les sites d’actualités. D’où la décision de
recommander l’ouverture de nouveaux comptes pour les
marques de l’entreprise.

• Quand on parle de Bonduelle, on parle avant tout (et
naturellement) des produits. Le deuxième sujet le plus discuté a
trait aux informations économiques liées au groupe. Un point
d’étonnement, la faible part des discussions autour des
ressources humaines, ce qui a incité le groupe à réfléchir à la
promotion de sa marque employeur.

• En termes de traits d’image, on a pu constater que Bonduelle
était principalement considéré comme un leader dans son
domaine, avec de nombreuses mentions liées à l’innovation.
Cependant, le groupe pensait que son côté familial (source de
belles valeurs internes) aurait pu être plus présent.

Grâce à cette nouvelle organisation de son dispositif de veille, 
Bonduelle est à même d’écouter et d’analyser les interactions 
avec toutes ses parties prenantes (consommateurs, influenceurs, 
etc…) et de suivre ses marchés, les différents acteurs (concurrents, 
fournisseurs, etc.) pour mieux comprendre son écosystème et appuyer 
ses décisions sur ces informations stratégiques.



14

TA
LK

W
AL

KE
R 

©

Croiser

Au stade précédent, les données étaient uniquement utilisées pour 
informer les équipes. Le fait de croiser différents jeux de données 
(données commerciales, comme le nombre de leads récoltées, avec 
l’évolution des mentions de la marque par exemple) permet de passer 
à la vitesse supérieure et d’obtenir davantage d’informations sur 
lesquels pourront s’appuyer toute décision stratégique. En croisant 
différents types données, les entreprises peuvent par exemple :

• Anticiper l’évolution des stocks en comparant la perception des
produits sur les réseaux sociaux aux chiffres de ventes réels, ou
encore comment évolue le prix d’une action en fonction de l’e-
réputation de la marque ;

• Identifier les préférences des consommateurs selon les 
régions et croiser ces préférences avec des données
d’approvisionnement afin de créer de nouveaux produits plus
rentables et ciblés ;

• Etablir le ROI d’une campagne publicitaire en comparant
l’évolution des dépenses avec les pics de mentions ;

Le groupe Bonduelle est en ce moment en train d’aborder ce troisième 
niveau d’utilisation de la social data à travers une identification des 
données qui pourraient être croisées pour les aider à mieux atteindre 
leurs objectifs commerciaux. 
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Organiser

L’organisation constitue en quelque sorte la consécration d’une veille 
optimisée. C’est ici que le rôle du Chief Data Officer (directeur des 
données) devient indispensable. Avec son équipe, le CDO s’assure 
que toutes les données (y compris les données du web et des réseaux 
sociaux) sont utilisées, gérées et partagées de manière efficace par les 
équipes qui en ont besoin.

Bien souvent cela passe aussi par la mise en place d’une Data 
Management Platform (ou DMP) qui permet  de créer un véritable hub 
de données des médias sociaux dans l’entreprise, ainsi que de faciliter 
l’accès aux informations aux différents services d’une entreprise, tout 
en combinant différents sets de données internes ou tierces pour des 
analyses encore plus poussées. 
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Conclusion
“Lors de notre appel d’offre pour un outil de 
veille, le critère numéro un était la capacité à 
construire des tableaux de bord synthétiques, 
afin de pouvoir partager l’information avec les 
différents métiers de l’entreprise. Pour générer 
de la valeur ajoutée, il faut vraiment être en 
mesure de modéliser et partager les 
informations de manière simple et ciblée. ” 

David Llanes - Responsable Veille, Gestion et Communication 
de Crise, Bonduelle (@LlanesDavid_)
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Toutes les entreprises veulent pouvoir exploiter les données et prendre 
une longueur d’avance sur leurs concurrents. Cependant, elles 
doivent commencer par déterminer leur positionnement en termes de 
maturité, afin de ne pas se laisser déborder par la quantité de données 
à traiter. 

À l’aide de l’échelle de maturité des données présentée dans ce 
rapport, les entreprises de toutes tailles peuvent mieux visualiser leur 
progression et évoluer à leur rythme.
Pour y parvenir, elles doivent :

• Déterminer leur progression en termes de maturité des données

• Disposer des systèmes et équipes nécessaires au traitement
évolutif des données

• Créer un poste de directeur des données (CDO) pour maximiser 
la valeur des données au cours de leur progression

Demandez votre démo gratuite

https://www.talkwalker.com/fr/demo-gratuite
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