
Boostez votre marketing
avec les Digital Services de Mapp 

Pourquoi les marques externalisent-elles  
leurs services de marketing ?

L’équipe Mapp Services peut vous aider à :

des entreprises n’ont pas de 

stratégie de marketing digital 

clairement définie  
(Source: Smart Insights)

des marketeurs ont des 

difficultés à prouver le retour sur 
investissement obtenu grâce à 

leurs activités de marketing 

(Source: HubSpot)

des entreprises estiment que 

leur intégration entre marketing 

digital et marketing traditionnel 

n’est pas totalement optimisée  

(Source: Smart Insights)

Donner du sens à vos données 

Établir de meilleures stratégies de marketing 

Exécuter davantage de campagnes 

Nous vous aidons à trouver les éléments clés d’information qui vont transformer la façon 
dont vous ciblez votre audience et vous rapprocher de vos clients (et inversement). 

Harmonisez vos objectifs d’entreprise avec vos tactiques marketing en permettant à nos 
consultants d’analyser et d’optimiser vos stratégies. 

Grâce à nos experts, qui peuvent exécuter pour vous de nouvelles campagnes, vous 
pouvez atteindre davantage de prospects et obtenir de meilleures conversions. 

49% 39% 94%

Avec les  Mapp Services, vous pouvez générer encore plus de valeur à partir de 
votre plateforme Mapp Cloud. Notre équipe d’experts peut augmenter le retour sur 

investissement de vos actions marketing, améliorer vos taux de réponse et générer plus 
de leads pour votre entreprise.



Commencez à exploiter ces Mapp Services :

Les experts en données de 
Mapp vous aident à découvrir 

vos indicateurs de performance 
les plus importants et vous 

montrent comment les visualiser 
de façon simple et exploitable. 

De la compréhension de l’analyse 
web à celle des données d’e-mail, 

nous nous chargeons de toute 
la complexité en arrière-plan 
pour vous permettre de vous 

concentrer sur le pilotage de vos 
campagnes marketing.   

Équipez-vous de  
tableaux de bord  

personnalisés

Les consultants de Mapp 
sont une extension de votre 

propre équipe. Ils sont là 
pour apporter puissance et 

assistance à votre entreprise. 
Qu’il s’agisse de revoir et 

d’optimiser vos programmes, 
plateformes et processus 

de marketing ou d’élaborer 
une refonte complète de vos 

campagnes, nous vous aidons 
à trouver le meilleur itinéraire 

vers vos objectifs. 

Recevez les  
conseils d’experts

Les experts de Mapp peuvent 
planifier et lancer vos 

campagnes pour de meilleures 
performances, plus de profit 
et une plus grande efficacité. 
Pourquoi choisir entre e-mail, 

médias sociaux, SMS ou 
applications, alors que vous 

pouvez utiliser tous ces canaux 
pour accroître vos conversions 

? Cette vaste gestion de 
campagnes va vous permettre 
d’exécuter des campagnes plus 
efficaces pour plus de résultats 

avec moins de travail pour vous !

Confiez-nous vos 
campagnes

A propos de Mapp Cloud 
Mapp Services peut être utilisé comme solution autonome ou avec d’autres solutions de la suite 

Mapp Cloud. Mapp Cloud regroupe l’acquisition et l’engagement client sur une seule plateforme 

cloud de marketing qui exploite intelligemment vos données.

Mapp Intelligence Ayez une longueur d’avance sur vos clients grâce aux connaissances prédictives 
et aux données enrichies par la Customer Data Platform (CDP) de Mapp

Mapp Engage Créez des campagnes qui éblouiront vos audiences cibles 
avec le moteur d’exécution cross-canal de Mapp

Mapp Acquire Cherchez et convertissez votre client idéal en ligne avec la 
Data Management Platform (DMP) de Mapp
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