CAS D’USAGE KELEY
PA R S E C T E U R D ’A C T I V I T É

1. Banque & assurance
2. Services
3. Retail
4. Telecom & Médias
5. Industrie
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RÉSULTATS

INTERVENTION

CHALLENGE

CONSTRUIRE UNE PLATEFORME D’AFFILIATION
>

>

Accompagner un leader mondial de l’assurance dans sa stratégie de
distribution de produit digitaux pour ses partenaires et ses ventes BtoBtoC
en affiliation

Mission internationale (Singapour, EU, UK)

>

Cadrage stratégique du projet : définition des parcours client, des business
model, du business plan
Conception, architecture API, security compliance, développement

>

Mise en œuvre d’un operating model

>

Création de la plateforme Affiliates en 3 mois avec une méthode Agile
Scrum (mise en place des API, plateforme partenaire et back-office)

>
>
>
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Cadrage stratégique, mise en
œuvre, API

Concevoir la plateforme technique et l’operating model, en commençant
par un MVP avec une première entité

>

>

LEADER MONDIAL DE
L’ASSURANCE

Définition d’un model repliable

Automatisation de l’affiliation et de la distribution de produits assuranciels
via une factory de widgets

Mise en production de la plateforme en Europe et à Singapour
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En savoir plus

PILOTER DES ATELIERS DE DESIGN SPRINT POUR DES
PROJETS INTERNES ET EXTERNES

LEADER MONDIAL DE
L’ASSURANCE

RÉSULTATS

INTERVENTION

CHALLENGE

UX, Design Thinking
>
>

Définir un positionnement sur des sujets complexes en comprenant les vrais irritants clients
internes et externes
Concevoir une nouvelle expérience client digitale et la tester auprès des utilisateurs finaux

>

Valider l’usage d’un nouveau produit ou service

>

Constitution d’un document de définition de la problématique et de son contexte (benchmark,
inspirations analogues, etc.)

>

Pilotage des ateliers de Design Thinking et de co-construction

>

Prototypage, recueil des retours utilisateurs et ajustements

>

3 Design Sprints réalisés

>
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Un format adapté et étendu sur 2 semaines
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En savoir plus

RÉSULTATS

INTERVENTION

CHALLENGE

DÉFINIR UNE STRATÉGIE D’OPEN INNOVATION POUR UNE
ENTITÉ PAYS
>
>

Améliorer le knowledge management innovation et le partage des
tendances de l’écosystème startup
Accéder au deal flow des startups InsurTech hors radar Groupe

>

Définition des axes de la stratégie

>

Identification des référents innovation internes et des points de relai
écosystème

>

Pilotage des instances de gouvernance COMEX

>

+ de 400 startups sourcées

>
>
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Stratégie, Business model,
Open Innovation

Accélérer la croissance rentable du chiffre d’affaires en améliorant les
capabilités métiers

>

+ de 200 collaborateurs impliqués
4 POC lancés
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LEADER MONDIAL DE
L’ASSURANCE

En savoir plus

1. Banque & assurance
2. Services
3. Retail
4. Telecom & Médias
5. Industrie
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RÉSULTATS

INTERVENTION

CHALLENGE

CONCEVOIR LE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ

>
>

Créer un lien permanent avec le client

Déterminer le coût et les générosités du programme

>

Système d’inscription opérationnel

>
>

Economiquement performant

Différenciant, reflète l’univers de la marque
Meilleure connaissance de la clientèle

>

Augmentation de la fréquence d’achat

>

Stratégie multicanale

>
>
>
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Programme de fidélisation

Créer un programme unique qui reflète l’univers de la marque

>

>

LEADER FRANÇAIS DE LA
RESTAURATION

Storytelling autour de l’univers de la marque

Mécanique de fonctionnement du programme et niveau de récompense
client
Introduction de l’aléa pour augmenter la ludicité et l’adhésion au
programme
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En savoir plus

METTRE EN PLACE UNE CUSTOMER DATA PLATEFORM
GROUPE

LEADER FRANÇAIS DES SERVICES
AUX ENTREPRISES ET AUX
PARTICULIERS

RÉSULTATS

INTERVENTION

CHALLENGE

Big Data
>

Créer un nouvel outil de gestion de campagne de type CDP s’appuyant sur
un ensemble de technologies Big Data (Datalake, DMP, 30+ sources) mises
en place ou à mettre en place au sein du Groupe

>

Animation d’ateliers d’idéation métiers

>
>

Animation d’ateliers de conception fonctionnels et techniques
En charge de la bonne tenue de la backlog (agilité)

>

Gestion des équipes techniques Big Data (budgets, planning etc.)

>

Convergence des besoins métiers B2C dans un contexte multi-entités à
forts enjeux politiques

>

>
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Arbitrage, priorisation et lotissement des fonctionnalités ainsi que
sécurisation de plusieurs enveloppes budgétaires auprès du top
management
Développement de la solution selon une méthode Agile
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En savoir plus

RÉSULTATS

INTERVENTION

CHALLENGE

CONCEVOIR UN LOGICIEL ANTI-FRAUDE AYANT
RECOURS À L’IA

LEADER FRANÇAIS DES SERVICES
FINANCIERS EN LIGNE

Intelligence Artificielle, analyse
sémantique
>

Détecter les cagnottes qui enfreignent les conditions générales d’utilisation et la loi française

>

Exemples : piratage de films, financement du terrorisme…

>

Fournir un logiciel d’analyse sémantique capable de détecter les cas de fraudes malgré les
stratégies de dissimulation mises en œuvre

>

Lancement du logiciel au bout de 2 mois

>
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Amélioration du périmètre de contrôle qui inclus maintenant les photos postées par les membres
(machine learning)
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En savoir plus

1. Banque & assurance
2. Services
3. Retail
4. Telecom & Médias
5. Industrie
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CHALLENGE

>

RÉSULTATS

>

INTERVENTION

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU E-COMMERCE

>

Suivre les résultats au plus près de la réalité

Optimiser les parcours clients pour favoriser la conversion

A l’aide de l’outil ContentSquare, analyse comparée des parcours des
visiteurs convertis et des visiteurs ayant quitté le site

Détermination des étapes du tunnel de conversion et identification des
points de friction

>

Mise en place de correctifs pour supprimer les goulots d’étranglement et
optimiser le parcours

>

En deux mois, baisse de 3 points du taux de sortie du tunnel

>

E-commerce
DataViz, parcours client

Améliorer l’efficacité du site e-commerce pour favoriser la croissance du
chiffre d’affaire on-line :
>

>

ACTEUR FRANÇAIS DE LA
DISTRIBUTION

Meilleure évaluation de l’impact des actions/modifications réalisées sur le
site et A/B Test
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En savoir plus

CONCEVOIR ET DÉPLOYER UNE SOLUTION DE PAIEMENT
MOBILE EN PROPRE

ACTEUR FRANÇAIS DE LA
DISTRIBUTION

Paiement applicatif, UX, PO
CHALLENGE
INTERVENTION

>

>

Gestion de la formation du personnel de caisse

RÉSULTATS

Proposer une solution de paiement innovante et rapide, embarquant à la fois la carte de fidélité
et la carte bancaire de l’utilisateur

>

>

Déploiement réussi de l’application (+ de 15k téléchargements)

>

Faire adopter ce nouveau système de paiement à 950 magasins

>

Faire connaître ce nouveau service et générer des téléchargements

Amélioration du parcours d’inscription et de paiement via l’application en prenant en compte les
contraintes légales liée aux données personnelles

>

>
>

Mise en place d’un plan de communication pour promouvoir la sortie de l’application et son
éligibilité dans 950 points de vente de l’enseigne

Au bout de 6 mois, 68% des magasins comptaient au moins un paiement via l’application
Constat d’un temps de passage en caisse plus rapide
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En savoir plus

RÉSULTATS

INTERVENTION

CHALLENGE

DÉFINIR LE FUTUR DE LA LIVRAISON EN LIGNE
>

Dans cette optique, le distributeur souhaite identifier les opportunités
d’innovations différentiantes en matière de livraison et étudier leur mise en
œuvre rapide

>

Etablissement d’un benchmark international étendu (USA, UK, Chine…)

>

Qualification des innovations identifiées

Animation d’ateliers de priorisation avec des responsables de magasins

>

Élaboration d’une feuille de route

>

Réalisation d’un benchmark étendu

>
>

Stratégie, Innovation,
Benchmark

Un grand distributeur français souhaite se positionner en leader sur le ecommerce

>

>

ACTEUR FRANÇAIS DE LA
DISTRIBUTION

Sélection d’une liste courte d’opportunités innovantes à mise en œuvre
rapide
Rédaction d’un plan d’actions timé et budgété
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En savoir plus

RÉSULTATS

INTERVENTION

CHALLENGE

CADRER LA STRATÉGIE E-COMMERCE

>
>

Adapter le modèle de franchise à la stratégie e-commerce

Optimiser le parcours client cross-canal et l’image de marque

>

Adaptation de l’ensemble de l’offre, du positionnement prix et des services
au canal e-commerce

>

Stratégie, e-commerce

Développer la stratégie e-commerce dans le but d’accroitre la part de
marché et de rehausser la compétitivité contre les pure players

>

>

LEADER FRANÇAIS DE LA
DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE

Analyse de l’ensemble des options logistiques à court et long terme

Evaluation et recommandation du business model optimal pour le réseau
de franchises

>

Création du business plan pour l’ensemble de la stratégie e-commerce sur 5
ans

>

Proposition d’une stratégie e-commerce complète incluant l’ensemble de
l’offre, le positionnement prix, la logistique, les services en ligne et le
business modèle des franchises
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En savoir plus

RÉSULTATS

INTERVENTION

CHALLENGE

DÉFINIR LA STRATÉGIE INBOUND ET OPTIMISER LE
RÉFÉRENCEMENT NATUREL
>
>
>

Activer le réseau de partenaires (affiliation, netlinking)
Construire un tunnel de conversion cross-plateforme
Mettre en place le suivi de la performance

>

Benchmark et identification des bonnes pratiques

>

Audit de la stratégie Inbound marketing

Audit du SEA et création d’une liste de mots-clés optimisée

>

Mise en place des dashboards sur Google Datastudio et des processus de
reporting

>

Recommandations et quick wins

>

Inbound marketing,
acquisition, SEO

Définir les thématiques clés adaptées aux cibles et à l’univers sémantique
du blog et du site de service d’optimisation des achats

>

>

LEADER FRANÇAIS DE LA
DISTRIBUTION B2B

Poursuite de la mission : optimisation la stratégie d’acquisition du blog
(Adwords, SEO, netlinking, nettoyage backlinks, optimisations techniques)
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En savoir plus

1. Banque & assurance
2. Services
3. Retail
4. Telecom & Médias
5. Industrie
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RÉSULTATS

INTERVENTION

CHALLENGE

HOMOGÉNÉISER LES PRATIQUES WEB ANALYTICS
>
>

Web Analytics,
conduite du changement

Analyser les différences de mesures de l’activité web entre les entités du
groupe

Proposer des pratiques de paramétrage communes aux différentes filiales

>

Proposer des scénarios de transformation des filiales en vue de
l’harmonisation des outils

>

Cartographie de l’organisation et des pratiques de web analytics dans les 6
filiales du groupe dans le monde (interviews)

>

Mise en évidence et différenciation des écarts paramétriques et structurels
de mesure entre les différents outils présents dans le groupe : AT Internet,
Google Analytics et Adobe Analytics (analyse de données)

>

Validation du choix d’un scénario de transformation organisationnelle des
filiales

>

LEADER MONDIAL DES MÉDIAS
PAPIER ET DIGITAUX

Création d’un centre de compétences web analytics
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En savoir plus

RÉSULTATS

INTERVENTION

CHALLENGE

MAXIMISER LA LIFETIME VALUE DES ABONNÉS EN
OPTIMISANT L’OFFRE ET L’ACQUISITION

>
>

Segmentation des clients et des offres
Identification de sources d’économies

>

Optimiser l’offre, le prix et les promotions

Améliorer l’efficacité des canaux d’acquisition de nouveaux clients

>

Limiter l’attrition

>

Recommandations d’amélioration des données récoltées (qualité, quantité)

>

CRM
Marketing data-driven

Analyse des données sur 10 ans : construction de datasets avancés et
création d’une vision centrée sur le client

>

>

TITRE DE PRESSE MAGAZINE
FRANÇAIS LEADER

Déploiement d’outil de suivi de l’acquisition de nouveaux clients et de
l’attrition
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En savoir plus

RÉSULTATS

INTERVENTION

CHALLENGE

CRÉER ET LANCER TV CLIPPING, SERVICE DE SOCIAL TV

>

Lancer un nouveau service lié à l’offre TV de l’opérateur permettant de
partager facilement des extraits issus du flux TV sur les réseaux sociaux

>

Réaliser des études consommateurs

>
>

Identifier un partenaire technique

Assurer le déploiement du service auprès des abonnées de l’opérateur

>

Service lancé en 6 mois

>

Innovation service
UX, UI

Réaliser un prototype

>

9 récompenses internationales dont : Best Content Innovation of the Year
(Maffys 2016), Media Innovation of the Year (Broadband World Forum
2016), Social TV Innovation of the Year (MIPCOM 2016), Best social TV
technology, service or application (IBC 2016 – CSI Awards)…
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LEADER FRANÇAIS DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS

En savoir plus

CHALLENGE

>

Client interne : Direction du marché pro, le Technocentre (Marketing
Groupe) et la Direction technique

>

Cadrage, intégration et stratégie marketing du service, qui comprend un
package de services additionnels en Saas (Microsoft, Cegid…)

RÉSULTATS

>

INTERVENTION

PACKAGER ET DISTRIBUER UN BOUQUET DE SERVICES PRO
EN SAAS

>

Accompagnement métier et pilotage des phases Build & Run de l’offre de
service pro en SaaS
Lancement et évolution de la gamme de produit Cloud Pro sur mobile

>

Lancement de l’offre en 6 mois, avec la signature de 10 partenariats majeurs
(Google, Microsoft, CeBIT, etc…)

>
>
>

Innovation service
Cadrage stratégie

Conquérir le nouveau marché du du service en ligne, en très forte
croissance, ciblé par Google et Microsoft

>

3 récompenses obtenues aux Wolrd Communication Awards
Offre identifiée dans le Top 3 mondial par Gartner
Offre déployée dans 3 pays
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LEADER FRANÇAIS DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS

En savoir plus

1. Banque & assurance
2. Services
3. Retail
4. Telecom & Médias
5. Industrie
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RÉSULTATS

INTERVENTION

CHALLENGE

CONCEVOIR LE SITE E-COMMERCE
>
>
>

Analyse des données financières

>

Conception, réalisation, développements, gestion du projet fonctionnel &
technique
Site responsive

>

Utilisation des API RCI v2

>

Site lancé en 6 mois sur le marché UK pour la marque entrée de gamme

>

UX, UI, MOE

Configuration des véhicules

Proposition de financement et contractualisation en ligne

>

E-commerce,

Créer le site de vente de voitures neuves (full online)

>

>

CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE
FRANÇAIS

Déploiement Pays-Bas & Belgique pour la marque principale du Groupe
Déploiement en cours pour la marque principale au UK

Page 22

© Keley – Cas d'usage

En savoir plus

>
>

Support aux pays

>

Nouvelle architecture technique (socle commun à tous les pays)

>

Parcours client simplifié, Design repensé
Site responsive

+ 59% du CA mécanique

FRANCE

>

International

Transformations des RDV en ligne en passage atelier

>

>
>

Augmentation du taux de prise de rendez-vous en ligne (+2 pts)

>

Augmentation des prises de RDV en ligne (+21%)
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>

Augmentation des commandes (+ 27%)
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CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE
FRANÇAIS

UX, UI, Architecture IT

3 Pays déployés: Espagne/Croatie/Slovénie

G9

RÉSULTATS

INTERVENTION

CHALLENGE

DÉPLOYER LE SITE DE DEVIS EN LIGNE À L’INTERNATIONAL

En savoir plus

PROMOUVOIR UN VÉHICULE AU MAROC GRÂCE À UN
CHATBOT

CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE
FRANÇAIS

CHALLENGE

Chatbot

RÉSULTATS

INTERVENTIO
N

>

Développé pour promouvoir un véhicule phare au Maroc

>

Déployé en octobre 2017 sur Facebook et la page web du pays

>

Augmentation de la notoriété de la marque et du modèle

>

Conversion immédiate (deux voitures vendues sur leads au lancement)

>

Volume de data collectées très élevé

>
>
>
>

Taux de conversion supérieur aux autres démarches corporate
Coût contact faible et en décroissance

ROI grâce à la vente de véhicules sur leads

Projet médaillé de bronze aux Moroccan Digital Awards 2018
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En savoir plus

RÉSULTATS

INTERVENTION

CHALLENGE

RÉDUIRE LES DÉFAUTS SUR LA PRODUCTION DE LENTILLES
DE CONTACT
>
>

Supprimer entre 30% et 60% des défauts
Permettre le tri de qualité en temps réel

>

Identification des règles pour isoler les problèmes d'épaisseur

>

Recueil et traitement des données

>

Définition d’une variable de sortie identifiant les lentilles ayant un des 20
défauts mesurés

>

Combinaison optimale et complète de la position des palettes, de la
pression de moulage par injection et de la résistance de la lentille qui
conduisent à des défauts de production.

>

Intelligence Artificielle,
Prédictif, Mondobrain

Simplifier le processus de production prioritaire

>

Analyse en temps réel de la qualité de production via MondoBrain.
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ACTEUR FRANÇAIS DE
L’INDUSTRIE OPTIQUE

En savoir plus

CADRER ET METTRE EN ŒUVRE LA STRATÉGIE CRM GROUPE
INTERNATIONALE

LEADER MONDIAL DES
SPIRITUEUX

RÉSULTATS

INTERVENTION

CHALLENGE

CRM internationale
>

Définir le cadre de l’approche CRM Groupe

>

Organisation du déploiement par pays (priorisation)

>

Définition des valeurs et engagements relationnels (Groupe)

>

Intégration des méthodes et outils existants (segmentation, étude marché,
plan d’action par marques…)

>

Méthodologie de cadrage, déploiement et mesure des performances CRM
par pays

>

Roadmap priorisée

>

Méthodologie documentée pour prioriser les actions par marché
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En savoir plus

Contacts

© Keley – Cas d'usage

CONTACTER NOS MANAGERS

Stratégie & E-commerce

Open Innovation

Stratégie data & IA

06 22 60 00 99

06 64 88 65 39

06 83 27 52 80

Pierre Guimard

Hatime Araki

pguimard@keley-consulting.com

bhannache@keley-consulting.com

haraki@keley-data.com

Excellence projets

CRM & fidélisation

Data-driven marketing

06 87 77 72 30

06 83 98 83 91

06 17 24 18 47

Cédric Cuchet

Marilena Fakiris

Alice Landreau

ccuchet@keley-consulting.com

mfakiris@keley-consulting.com

alandreau@keley-data.com

Design & UX

Acquisition & analytics

Ingénierie & conseil IT

06 99 52 30 03

06 78 50 73 28

06 12 46 82 55

Karin Jouanno

kjouanno@keley-consulting.com
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Benjamin Hannache
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Christine Schiaparelli

cschiaparelli@keley-consulting.com

Olivier Regrgny

oregrigny@keley-live.com

