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La transformation digitale est en
marche
A NE PAS MANQUER

A l'occasion de la 1ère édition de Marketing for Business, le salon nouvelle génération dédié
à la transformation digitale des marketers, l'Adetem et Nomination révèlent les résultats du
Baromètre des projets 2017 des décideurs marketing, avec le soutien de Cision. 101
décideurs marketing livrent un bilan de leurs actions 2016 et des projets sur lesquels ils
travaillent en 2017. Bilan, budgets, digital, chantiers, challenges, bots, mobile... retrouvez
tous les résultats complets dans l'infographie.
 
Que faut-il retenir du baromètre ?
 
Pour 1 marketer sur 2, la transformation digitale est en bonne voie. Ils sont d'ailleurs 62% à juger
positivement l'année 2016 et 50% à avoir renforcé leurs équipes marketing. Mais 70% du panel
reconnait que l’intégration du digital est encore loin d'être finie...
 
 
2017 année de l'influence ?

C'est le grand chantier de 2017 pour les décideurs marketing ! 58 % d'entre eux placent le
développement des relations avec les influenceurs de leur secteur en tête de leurs priorités pour les
mois à venir.
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mois à venir.
 
 
La mobilisation du Codir reste encore un challenge pour la moitié des marketers interrogés.
 

Bots : plus d’1 décideur sur 3 considère qu’il s’agit là d’une innovation importante. Ils sont
néanmoins encore loin des enjeux opérationnels pour plus de la moitié d'entre eux.
 
 
Le mobile, un chantier encore stratégique !

Ils sont moins de 30% à considérer que la question du mobile est déjà bien adressée dans leur
organisation.
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Direction  : 01 49 96 03 30

ISABELLE MUSNIK
Elle est la fondatrice et directrice de la publication d'INfluencia, lancé en 2004. De
nationalité française et britannique, et journaliste économique de formation, elle a
démarré sa carrière à l'Expansion et à la Vie Financière. Elle a été éditrice de CB News
de 1986 à 2003. Elle est aussi l’éditrice du Gunn Report for Media qui met en lumière
l'innovation média et son efficacité.
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INfluencia, la revue de la communication des
tendances et de l'innovation, destinée à tous les
curieux et enthousiastes qui désirent faire avancer leur
entreprise.  
 
INfluencia.net, le site, visité par plus de 100.000
visiteurs uniques chaque mois et certifié par l'OJD.
 
INfluencia, la newsletter, diffusée chaque jour
gratuitement auprès des 95.000  professionnels du
marketing et de la communication, en agence, chez les
annonceurs et les médias.
 

 
Chaque trimestre, la revue trimestrielle, en librairie et
sur abonnement. 150 pages pour découvrir une
thématique développée par la rédaction, un condensé
d'analyse sur les tendances et la société, et sa version
digitale enrichie.
 
Depuis avril 2012, la revue INfluencia a déjà traité 20
thématiques :  l'Innovation, le Luxe, la Mobilité, la
Jeunesse, les Médias, le Changement, la Culture, le
Contact, la Data, la Ville, le Futur, le Design, l'Influence,
la Créativité, le Shopper, Vivre connecté, Anthologie de
l'Innovation, l'Inspiration, la Transformation et
l'Emotion. 
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