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• Un pionnier de l’optimisation (A/B testing) et de la 
personnalisation d’applications mobiles 

• Lancement le 2 avril 2014 

• Plus de 570 comptes de tests ouverts 

• SDK déployés sur plus de 2 000 000 de devices 

• Ils nous font déjà confiance : 
 

 

• Azetone dans les medias : 

 

 

www.azetone.com 

 

Azetone en 
quelques mots 

http://www.azetone.com/
http://fr.itweb.tv/Philippe-DUMONT-AZETONE-redonne-de-l-agilite-aux-developpeurs-d-applications_v1496.html
http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0203608434516-appli-mobiles-la-nouvelle-priorite-digitale-des-annonceurs-1020463.php
http://www.e-marketing.fr/Thematique/Direct-Digital-1003/Methodo-outils-10019/Breves/Azetone-transforme-appli-mobile-outil-marketing-236105.htm
http://www.itespresso.fr/mobile-enfin-priorite-les-entreprises-76762.html
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1. Objectifs et dispositif 
 
2. Principaux enseignements 
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Objectifs et dispositif 

Un partenariat Azetone et 
Harris Interactive. 
 

Une étude pour mieux comprendre les 
nouveaux enjeux des univers du digital et 

du mobile, et ainsi appréhender les 
priorités des entreprises en 2014. 

224 professionnels du 
marketing interrogés 

Dont 109 
annonceurs 

Mais aussi des 
agences & régies 

Et des experts 
indépendants 

Etude conduite online, en avril et 
mai 2014. 
Questionnaire court de 10 min. 
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Qui avons-nous interrogé ? 

Issus de grandes 
entreprises (plus de                   
50 salariés en majorité)… 

Un questionnaire 
complet pour une 

investigation à 360° 

Annonceurs 
Agences & 

régies 
Experts 

indépendants 

… et de différents secteurs 
d’activité (commerce, transport, 

média, banque, transport, 
construction, etc.) 

Des fonctions marketing 
principalement (58%), mais 

aussi commerciales, dirigeantes ou 
de communication. 

Par définition des structures 
unipersonnelles, et des 
dirigeants d’entreprises… 

… intervenant dans le 
secteur du e-commerce, de 
l’information, de la 
communication, etc. 

Un mélange de PME et de 
grandes entreprises (plus 
de 250 salariés) 

Des professionnels qui gèrent directement les problématiques du mobile dans près 
de 8 cas sur 10 :  marketing mobile (72%) ou communication mobile (62%). 
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Applications 
mobiles 

Q9: Aujourd’hui de combien d’applications mobiles et des sites internet votre entreprise dispose-t-elle ou a-t-elle développé?  

Base : Annonceurs 

Sites internet 
classique 

Sites Internet 
“mobile” 

58% 
possèdent 

une appli ET 
un site 
mobile  

72% 

72% 

98% 

Au moins un 

 
« Equipement » digital de l’entreprise 

 

Des annonceurs déjà largement concernés par la 
problématique : 7 sur 10 disposent d’au moins une appli 



28%

16%

12%

17%

28%

2%

21%

14%

21%

42%

28%

34%

11%

8%

18%

©2013 Harris Interactive Inc. All rights reserved. Q9: Aujourd’hui de combien d’applications mobiles et des sites internet votre entreprise dispose-t-elle ou a-t-elle développé? 

Base : Annonceurs 

Aucun  
 
 
 

Un 
 
 

Deux 
 
 
 

Trois ou Quatre 
 
 
 

Cinq et plus 

 
« Equipement » digital de l’entreprise 

 

57% des annonceurs interrogés gèrent même 
plusieurs applications aujourd’hui 

8 

Appli mobile 

Site internet  
classique 

Site Internet  
“mobile” 



Le média digital vu par les annonceurs … 

INCONTOURNABLE 

COMPLÉMENTAIRE Pluriel 

En phase avec  
    l’évolution des usages 

AD HOC 

Synergies inter devices 

Et le  
Mobile ? 

 

«L’un des aspects de 
notre ADN, c’est le côté 
avant-gardiste, on essaye 

toujours d’innover, c’est 
le mot d’ordre de nos 

campagnes (…)  
Le digital aujourd’hui est 
à peu près de 30 %. » 

 

(Secteur Luxe/Beauté) 

 

« Pour nous aujourd’hui c’est très 
important de créer l’engagement de 
nos consommateurs et le digital ça 

devient essentiel (…) Le mobile va 
exploser dans les années à venir et 

les modes d’achat vont changer et 
là aussi le digital est en avance. » 

(Secteur Food)   
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1. Objectifs et dispositif 
 
2. Principaux enseignements 

Quels investissements et actions marketing ? 

Pour quels objectifs et face à quels défis ? 

Et plus spécifiquement concernant les applications ? 

 



37%

24%

17%

13%

6%

1%

0%

65%

47%

48%

48%

52%

10%

12%

3%
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TV connectée 

% 1ère priorité 

% au global 

Applications mobiles 

Sites Internet de l'entreprise 

Réseaux sociaux 

Emailing 

Publicité online  
( display, search) 

SMS ou MMS 

Aucun ( pas d'investissement digital) 

 
Investissements digitaux prioritaires pour 2014 

 

La grande majorité investit sur le digital.  
L’appli constitue la priorité #2 des annonceurs. 

Q10 Considérons le marketing digital ( web & mobile) de votre entreprise: sur quels canaux votre entreprise va-t-elle 

investir en priorité?  Base annonceurs 



Q11. Considérons les investissements de votre entreprise en promotion et publicité mobile . En 2014, ces investissements représenteront quelle 

part de l’ensemble des investissements publicitaires de votre entreprise ? Base annonceurs. 

 
Budget marketing mobile 2014 

 

Répartition de ces investissements : 
- Publicité (display, search) : 67% 
- Campagnes SMS/MMS : 13% 
- Promotions (couponing, réductions) mobiles : 7% 

Un budget marketing mobile qui s’équilibre pratiquement 
entre publicités et développement/maintenance 

Promotions et publicités mobiles  Développement et maintenance mobile 

Ils représentent 25% de 

l’ensemble des dépenses 
publicitaires digitales 

Quel ratio ? 

43% 57% 

Répartition de ces investissements : 
-Création sites web mobile : 29% 
- Création d’applis : 27% 
- Développement services/fonctions : 24% 
- Maintenance : 20% 

Aucun investissement de ce type : 14% 
Ne maitrisent pas ce budget : 43% 

Aucun investissement de ce type : 9% 
Ne maitrisent pas ce budget : 42% 



Bannières simples ou interstitiels 

Des usages hétérogènes des formats 
 

2 . Utilisation contextualisée  
ou géolocalisée 

 « Le display géolocalisé on y pense, on a 

juste ouvert une boutique et on essaie de 

voir comment on peut y générer du trafic »  

(Secteur Luxe/Beauté) 

 3. Des formats  
plus occasionnels  

1 . Utilisation basique 

« Je vais utiliser les interstitiels à 80% parce 

que ça se voit, ça prend la moitié de la 

page.» (Secteur Banque/Ass) 

Perçus coûteux & complexes à mettre en œuvre 
• un bénéfice consommateur : + proche + complice + ludique 
• un bénéfice marque : image, buzz, quali 

Etude qualitative SRI / Harris Interactive 



2%

18%

20%

15%

11%

33%

Hausse de plus de 50%

Hausse de +26 à +50%

Hausse de +10 à +25%

Hausse de +1 à +9%

Stabilité, pas d'évolution

Baisse 
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Q14a. Evolution des investissements vs. 2013 - Investissements en promotions et publicités sur mobile 

A la hausse 

64% 

Evolution des investissements vs. 2013   

Des investissements mobiles globalement prévus à la 
hausse en 2014, malgré une part d’incertitude 

Promotions et 
publicités sur mobile 

Investissements sur le 
canal mobile (création, 

développement, 
maintenance) 

65% 

A la hausse 

Résultats calculés hors répondants 

« incertains » : 36% ne savent pas 

Résultats calculés hors répondants 

« incertains » : 37% ne savent pas 



45%

34%

32%

31%

21%

17%

16%

16%

15%

33%

46%

20%

29%

7%

10%

13%

9%

15%

2013 2014 

Q15: Plus précisément, quels sont toutes les actions marketing mobiles réalisées en 2013 et prévues pour 2014, dans votre entreprise ?  

Search mobile 

Flash codes / QR codes 

Intégration  fonctionnalités m-commerce 

Réductions via le mobile 

Publicité sur mobile 
(bannières, interstitiels, pre-rolls, etc.) 

Campagne de SMS 
(acquisitions de prospects) 

CRM Mobile 
(SMS sur BDD opt-in; push notifications) 

+2 

+12 

-12 

+12 

+14 

+7 

+3 

+7 

= 

Exploitation:  
Dvt de services 2nd écran  

Campagne mobile to store 

Dans le détail, pour 2014, les annonceurs misent sur 
le mobile to store ainsi que le CRM et la pub mobiles. 

Différentiel 
2014 - 2013 
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1. Objectifs et dispositif 
 
2. Principaux enseignements 

Quels investissements et actions marketing ? 

Pour quels objectifs et face à quels défis ? 

Et plus spécifiquement concernant les applications ? 
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Q16: Les objectifs de marketing mobile suivants seront-ils important ou non pour votre entreprise pour 2014 

Le marketing mobile : pour quels objectifs ? 

59% 

59% 

43% 

42% 

41% 

36% 

27% 

9% 

6% 

83% 

81% 

85% 

76% 

71% 

77% 

63% 

36% 

45% 

Améliorer la personnalisation 
de l’expérience utilisateur 

Diminuer vos couts de 
maintenance 

Diminuer les investissements 
publicitaires externes 

Integrer vos campagnes 
publicitaires  en multi-canal 

Renforcer l’image de votre 
entreprise 

Augmenter vos taux de conversion 

Augmenter votre ROI 

Augmenter la fréquentation 
des applis et sites mobiles 

Augmenter le taux de 
recurrence 

% Essentiel 

% Important 

Le marketing mobile doit avant tout offrir de l’efficacité. 
Un impact positif sur l’image de l’entreprise est aussi visé.  



Dans le détail, quels rôles associés aux campagnes 
mobiles ? 

© Harris Interactive 

Fonctions associées  

aux campagnes smartphone 

 

LE CIBLAGE 

Un potentiel de personnalisation des messages : 

• Via géolocalisation 

• Via contextualisation du « moment de 
consultation » 

• Via usage plus intensif de certaines cibles 

UNE EXPÉRIENCE PROLONGÉE 

principalement comme relai : 

• Renvois sur les sites mobiles ou applications de 
la marque 

• Renvois en store 

Fonctions associées  

aux campagnes tablettes  

UN RELAI 

Très majoritairement en relai des campagnes web 
et TV 

UNE DIMENSION INTERACTIVE 

Plus mineur: envie d’exploiter la dimension 
interactive et ludique de l’objet via des 

campagnes dédiées 



19 

85%   

82%   

Problèmes de 
format 

Défis externes 

Défis internes 

53%   

Gestion des budgets publicitaires mobiles : quels défis ? 

Un manque de benchmark qui complexifie toutefois 
la tâche des annonceurs.  

53%

39%

39%

34%

31%

27%

24%

23%

13%

Manque de benchmark / études sur l'efficacité publicitaire mobile

Formats sur mobile trop petits 

Risque d'être perçu comme trop intrusif 

Définir des objectifs spécifiques pour le mobile

Complexité/manque de connaissance des acteurs (régies, agences 
média, agences créa, autres prestataires)

Formats sur mobile trop nombreux 

Problèmes techniques (déclinaison des créations pub. sur mobile) 

Problèmes de tracking

Décliner un brief créatif pour le mobile 

Base : a déjà été confronté à des 
arbitrages publicitaires sur mobile 

Q20a: Dans le cadre de la gestion de vos budgets publicitaires consacrées aux mobiles, à quels défis êtes vous le plus souvent confrontés.  



Au final, de nombreuses attentes 

Faire en sorte de 
mieux faire interagir 
la création artistique 

ET 

 les potentialités des 
devices mobiles 

Penser une 
communication 

digitale pour elle-
même et ne plus 

simplement adapter 
les campagnes 

 off line 

Aller vers une réelle 
« expérience » de la 

communication pour le 
consommateur 

(formats interactifs, 
ludiques,…) 
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1. Objectifs et dispositif 
 
2. Principaux enseignements 

Quels investissements et actions marketing ? 

Pour quels objectifs et face à quels défis ? 

Et plus spécifiquement concernant les applications ? 



18%

18%

13%

10%

10%

8%

6%

6%

5%

1%

53%

42%

40%

33%

46%

45%

36%

36%

33%

29%
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Q17a. Défis liés à la gestion des applications mobiles - Votre défi principal ? 

Coûts et délais de mise à jour de vos 
applications mobiles 

Manque d'expertise de vos équipes 
internes 

Difficulté à démontrer l'utilité et 
efficacité du marketing mobile 

Manque de coordination avec votre 
stratégie marketing globale 

Coûts de maintenance trop élevés 

Coûts de développement trop élevés 

Manque de visibilité de l'utilisation 
de vos applications 

Manque d'intégration à votre CRM 

% Défi principal 

% Autres défis 

Faible récurrence d'utilisation 

Manque de personnalisation de vos 
applications 

76% 

82% 

Défis 
économiques 

Défis internes 

Les applis mobiles : quels défis ? 

Plus précisément, la gestion des applis représente 
avant tout un vrai challenge économique.  



©2013 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 23 

Au moins un SDK 
utilisé 
75% 

Q18: Utilisez- vous aujourd’hui les SDK( software development kit) suivants pour vos applications mobiles ? Base 

: annonceurs utilisant une ou plusieurs appli(s) mobile(s) 

65% 

52% 

49% 

33% 

19% 

5% 

25% 

Analytics 

Push notifications 

Tracking d'acquisition 

SDK de regies publivitaires 

A/B testing 

Autres 

Aucune 

L’utilisation de SDK (% de oui) 

3 annonceurs sur 4 équipés d’applis déclarent 
utiliser des SDK; analytics en tête.  



4%

18%

34%

44%

Beaucoup 
d'importance

Assez d'importance

Peu d'importance

Pas d'importance
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Importance de la personnalisation des 
applications 

78% 

Q19a. Quelle importance accordez-vous aux éléments suivants pour votre application ? La personnalisation.  

La personnalisation des applis apparait majeure  
pour près de 8 annonceurs sur 10.  



15%

3%

21%

11%

37%

55%

27% 31%

Oui certainement

Oui probablement

Non probablement pas

Non certainement pas
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Intention d'utilisation de la personnalisation 

 

64% 
86% 

Q19b. Envisagez-vous de mettre en place ce type de solutions pour vos applications d’ici fin 2014 ? D’ici 2 ans ?   

Et une intention d’utilisation élevée pour la 
personnalisation en 2014 (64%).  

 
En 2014 

 

 
D’ici 2 ans 

 



9%

24%

37%

30%Beaucoup 
d'importance

Assez 
d'importance

Peu 
d'importance

Pas 
d'importance
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Importance  de l’A/B testing 

67% 

De son côté, l’A/B testing jugé important par 67% des 
annonceurs interrogés.  

Q19a. Quelle importance accordez-vous aux éléments suivants pour votre application ? L’A/B testing.  



9%
2%

34%

15%

32%

57%

25% 26%

Oui certainement

Oui probablement

Non probablement pas

Non certainement pas
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57% 

83% 

Et près de 6 annonceurs sur 10 prêts à utiliser  
une solution de ce type en 2014. 

 
Intention d'utilisation de l’A/B testing 

 
 

En 2014 
 

 
D’ici 2 ans 

 

Q19b. Envisagez-vous de mettre en place ce type de solutions pour vos applications d’ici fin 2014 ? D’ici 2 ans ?  Base : annonceurs 
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