N°1 DE LA DIRECTION MARKETING & DIGITALE À TEMPS PARTAGÉ AUGMENTÉ ®

RETOUR D'EXPÉRIENCE
SUCCÈS MARKETING & DIGITAUX
DE PME EN 2021

UNE ANNÉE 2021 MARQUÉE PAR LA TRANSFORMATION
DIGITALE DES PME ET ETI FRANÇAISES GRÂCE AU TEMPS
PARTAGÉ AUGMENTÉ®

Avec près d'un million d'entreprises créées en France en 2021, soit
une augmentation de 17,4% par rapport à 2020, le tissu économique
français est dynamique. Le marché évolue, se développe, et le digital
occupe une place essentielle dans la vie d'un grand nombre de ces
PME qui composent le marché.
Depuis plus de 10 ans, le Temps Partagé Augmenté est un dispositif
managérial déterminant dans la réussite de ces PME que nous
accompagnons. Nos directeurs à Temps Partagé Augmenté®, experts
en Marketing & Digital, E-business et CTO interviennent auprès de des
entreprises et organisations professionnelles partout en France pour
créer de la valeur et les accompagner dans la croissance de leur
activité.

Référence DMD
Des Directeurs Marketing & Digitaux de haut
niveau à Temps Partagé Augmenté® pour
identifier et mettre en œuvre les bons leviers du
marketing et du digital dans l’objectif de réussir
votre transformation digitale.

Co-construire des marques fortes, produits et
services de demain et les commercialiser en
intégrant le digital pour accélérer votre
business
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LA CRÉATION D'UNE PLACE
DE MARCHÉ
DANS LE RETAIL

Cette entreprise du retail, spécialisée dans la fabrication de tissus
spécifiques, avait pour objectif de se rapprocher de ses clients
finaux. L'idée de départ : se diriger vers la vente directe de
leurs produits sur des places de marché existantes. Pour
mener à bien ce projet, l'entreprise a fait appel à un Directeur
Marketing Digital à Temps Partagé Augmenté. Pierre-Marc
Lepeudry, expert en places de marché, les a accompagné dans
leur projet. Après une analyse du contexte et du potentiel, il a
finalement préconisé de créer leur propre place de marché. Il a
ensuite piloté le projet dans sa mise en œuvre : mettre en place
le modèle de la market place, structurer un PIM, réaliser une
conception graphique, solliciter les compétences d’avocats pour
définir certains paramètres... La mise en place d’une market
place prend du temps, mais ce type de projet permettra de
doubler, voire tripler les ventes dans les 3 à 5 ans qui suivent.

Pierre-Marc Lepeudry
Directeur Marketing & Digital à Temps Partagé Augmenté
Intervention : 1 jour/semaine

REDYNAMISER
L'ENSEMBLE DE L'ACTIVITÉ
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DANS LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE

L'objectif de cet éditeur de solutions technologiques matérielles et
logicielles était de redynamiser l'ensemble de l'activité
commerciale. Pour les accompagner dans cette démarche, ils ont fait
appel à Jonathan Pitcher, Directeur Marketing et Digital. Dans ce cas
de figure, Jonathan a apporté une réflexion stratégique et une
méthodologie opérationnelle. Pour ce faire, une réflexion sur le
messaging est menée afin de mieux affirmer la proposition de valeur,
et de l’exprimer autour de la dimension technologique. Sur le plan
opérationnel, de nombreuses actions sont mises en place, notamment
le déploiement d’un nouveau service de messagerie, mais également
des optimisations du site internet, de l’animation des réseaux sociaux,
de la production de la documentation commerciale...

Jonathan Pitcher
Directeur Marketing & Digital à Temps Partagé Augmenté
Intervention : 1 à 2 jours/semaine
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TRANSFORMER LE MODÈLE
ÉCONOMIQUE ET L'EXPÉRIENCE
UTILISATEUR

LA MISE EN PLACE D'UN SERVICE
MARKETING CENTRALISÉ
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AU SEIN D'UN ORGANISME DE FORMATION

DANS LE NUCLÉAIRE

Cet organisme qui soutient les acteurs du nucléaire français
a fait appel à Référence DMD pour enrichir la proposition
de valeur de l’un de ses services et en faire la plateforme
de référence pour la centralisation des données de
compétences des intervenants en INB
(Installations nucléaires de base). Aurélie Fuchs, Directrice
Marketing & Digital, l’a accompagné dans cette démarche.
En 18 mois, elle a mené la transformation du modèle
économique général, puis proposé une expérience
utilisateur optimisée avec une interface modernisée et ultra
personnalisée renforcée par le déploiement d’une palette de
nouveaux services « à la carte ». Le plus de Référence
DMD : avoir mis en place une démarche d’innovation et
de structuration fondée sur la coopération et la coconstruction entre les parties prenantes.
Aurélie Fuchs
Directrice Marketing & Digital à Temps Partagé Augmenté
Intervention : 1,5 jours/semaine

Un acteur majeur de la formation dans le domaine informatique
et technique a fait appel à Référence DMD pour répondre à 2
grands enjeux : Construire un département marketing qui
centralise l’ensemble des marques du groupe et élaborer une
“usine à lead” pour être plus autonome dans la gestion des
leads. C’est dans ce contexte qu’Alexandra Combeau, Directrice
Marketing & Digital à Temps Partagé Augmenté est intervenue au
sein de cet organisme de formation. Son intervention : prendre
en charge et piloter l’équipe des responsables marketing, les
amener à travailler de manière collaborative sur des projets de
marketing transverses, réorganiser leur travail pour fluidifier les
projets et leur mise en œuvre. En parallèle, elle a mis en œuvre
un plan marketing sur 3 mois pour générer des leads candidats.

Alexandra Combeau
Directrice Marketing & Digital à Temps Partagé Augmenté
Intervention : 2 jours/semaine
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DÉVELOPPER LE CHIFFRE D'AFFAIRES
VIA L'E-COMMERCE ET LES RÉSEAUX
SOCIAUX
CHEZ UN FABRIQUANT DE BOUGIES

Pour faire face à la crise du COVID19, ce fabricant de bougies haut de
gamme a souhaité développer son chiffre d’affaires via le e-commerce et
les réseaux sociaux. Référence DMD a pour cela mis en place un dispositif
permettant de gérer pour les boutiques en ligne leur acquisition utilisateurs
(Google Ads), leurs newsletters, le développement et la gestion de leurs
réseaux sociaux Instagram et Facebook. La refonte du site e-commerce,
aligné aux standards mobiles du marché, a également donné un nouveau
souffle à la marque sur Internet.
L’ensemble des actions menées en 2021 a permis une croissance du chiffre
d’affaires de 22% par rapport à 2020, grâce au pilotage d’un Directeur
Marketing à Temps Partagé couplé aux expertises en marketing et digital
dee l'équipe Référence DMD Factory.

Alexandra Combeau
Directrice Marketing & Digital à Temps Partagé Augmenté
Intervention : 1,5 jours/semaine

LA DEFINITION D'UNE
STRATÉGIE MARKETING ET SA
MISE EN OEUVRE
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DANS L'INGENIERIE

Ce groupe international, spécialisé dans l'ingénierie et la
fabrication de produits de haute technologie a fait appel à
Carole Marty, Directrice Marketing Digital à Temps Partagé
Augmenté chez Référence DMD, pour les accompagner
dans leur développement. Leurs attentes : structurer la
stratégie marketing, accroitre la notoriété, développer la
visibilité et accompagner le développement commercial.
Après une première phase de travail sur les fondamentaux
marketings, l’identité de la marque et le positionnement de
l’offre, Carole a activé une deuxième phase plus
opérationnelle, avec notamment une refonte du site web.
Pour Carole, rester souple dans le mode de
fonctionnement, comprendre rapidement les attentes du
client et s’adapter sont les clés du succès dans
l’accompagnement de ses clients !
Carole Marty
Directrice Marketing & Digital à Temps Partagé Augmenté
Intervention : 2 jours/semaine
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REDEFINIR LE POSITIONNEMENT DE
L'OFFRE ET DEVELOPPER LA VISIBILITÉ
DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION
Solide leader sur le secteur de la santé, ce groupe d’organisme de
formation souhaitait trouver le bon positionnement pour son offre digitale
et en accélérer le développement. C’est sur cette mission que Julien Tinel,
Directeur Marketing et Digital à Temps Partagé Augmenté, a été sollicité
pour les accompagner.
Dans un premier temps, un Business Canva a été élaboré pour positionner
l’offre, ses cibles, canaux d’acquisition et facteurs clés de succès. Une
démarche de structuration et de développement de la communication
digitale a ensuite été mise en œuvre pour poser le discours et augmenter
la visibilité du groupe tout en développant l’offre et sécurisant les assets
digitaux nécessaires à son déploiement. Une fois ces bases posées, la phase
de commercialisation a démarré avec un focus spécifique sur l’acquisition
de lead et la montée en compétence des équipes digitales.

Julien Tinel
Directeur Marketing & Digital à Temps Partagé Augmenté
Intervention : 8 jours/mois

Qui sommes-nous ?
Expert de l’accompagnement de la
digitalisation des entreprises françaises,
Référence DMD met à disposition des
PME et ETI des Directeurs Marketing &
Digitaux à Temps Partagé Augmenté®.
En charge de mobiliser les équipes,
structurer les méthodes de travail, anticiper
les besoins et les planifier, ils favoriseront
la création de valeur au sein de l’entreprise

Les 3 fonctions du
Marketing & Digital
Direction Marketing & Digitale
Une fonction généraliste qui gouverne l’ensemble
des sujets marketing & digitaux de l’entreprise

Direction E-business/Digitale
Dans le cadre de la définition de la stratégie de
digitalisation du business de l’entreprise ou pour
donner un nouvel élan et une nouvelle exigence à
celle-ci

Direction technique digitale – CTO
Pour lever les freins techniques à la croissance,
sécuriser les projets digitaux et optimiser les
équipes tech et/ou prestataires.

Nos dispositifs

Un Directeur Marketing & Digital à
Temps Partagé Augmenté® pour :

Un Directeur E-business ou Digital à
Temps Partagé Augmenté® pour :

Un Directeur technique digital/CTO à
Temps Partagé Augmenté® pour :

Une équipe d’experts opérationnels à
Temps Partagé Augmenté® :

• Identifier les bons leviers et définir
les plans d’action à mener
• Développer l’expérience client pour
créer de nouveaux usages : CRM,
automation, …
• Assurer l’excellence et l’exécution
puis mesurer, optimiser les plans
d’actions pour maximiser le ROI

• Cadrer et rédiger la bonne
trajectoire de digitalisation
• Créer votre activité E-business
• Augmenter votre chiffre d’affaires
en ligne
• Piloter votre développement
E-business

• Lever les blocages/impasses
techniques
• Aligner le digital sur la stratégie
business
• Sécuriser vos développements et les
projets complexes
• Tirer le meilleur des équipes
de développement

• Mettre en œuvre et exploiter les
bons outils, leviers et actifs digitaux
selon la feuille de route définie
• Assurer l’alignement stratégique avec
les choix marketing
• Garantir la performance digitale des
actions menées par des tableaux de
bord et KPI.

Notre mission
Évangéliser le marketing
Nous sommes persuadés que le marketing doit être l’atout des PME et ETI françaises.
Dans une période où intégrer la transformation est incontournable, le marketing est un
excellent recours. Structurer et professionnaliser son approche marketing et digitale, c’est
s’assurer de maitriser et profiter pleinement de l’ensemble des nouveaux leviers de
croissance.
•
•
•
•

Construire une marque forte qui fait la différence auprès de toutes les cibles
Créer de nouvelles relations avec les consommateurs et les distributeurs
Développer de nouveaux produits / services
Développer votre chiffre d’affaires et performance opérationnelle

Passer à l’action grâce au Temps Partagé Augmenté
Avec le Temps Partagé Augmenté®, vous accédez à l’expertise d’une quinzaine de
directeurs réunis, sans les contraintes de l'embauche, tout en maitrisant votre budget.

Le savoir-faire de Référence DMD
GÉNÉRATION DE LEADS
POSITIONNEMENT
ET
CONTENU DE MARQUE

DIGITALISATION
&
E-COMMERCE

CRM, CONNAISSANCE
CLIENT & FIDELISATION

MARKETING PRODUIT ET
DES SUPPORTS DE VENTE

CTO
Solutions techniques
et développements

REFONTE DES SITES ET
PROJETS DIGITAUX

NOUS CONTACTER

27 AVENUE TRUDAINE
75009 PARIS
1 BOULEVARD EDMOND MICHELET
69008 LYON

CONTACT@REFERENCEDMD.COM
+ 33 1 82 73 01 11
WWW.REFERENCEDMD.COM

