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Customer relations

Sales• Identification de clients appétents aux offres avec des modèles 

prédictifs 

• Augmentation des revenus (yield management) avec des outils de simulation 

des prix de vente basés sur les données (clients, produits et externes)

• Meilleure visibilité du risque sur les contrats pour un pilotage commercial

• Gestion des promotions en respectant la contrainte de marge globale positive

• Meilleure gestion de 

la production grâce à 

des modèles prédictifs 

sur la demande en 

aval

• Maintenance 

prédictive

• Adéquation entre charge et capacité en 

croisant l’historique des données et la 

saisonnalité

• Optimisation en temps réel des trajets 

grâce à la géolocalisation

Risque
• Meilleure détection de la fraude via 

l’analyse des données internes et externes

• Meilleure maitrise des risques de liquidité 

et de la capacité de l’entreprise à 

répondre à ses obligations

Marketing
• Réduction du taux d’attrition, identification de nouveaux 

clients et détection des opportunités de cross-selling

avec des modèles de scoring

• Mise en place de la segmentation comportementale

• Augmentation des revenus avec la personnalisation de tarification basée sur les 

données clients et produits

Internet

Les clients 

publient leurs avis et 

leurs commentaires sur 

Internet

Système d’information
• Collecte et analyse systématique des données en lien avec l’activité de 

l’entreprise 

• Réduction des dépenses IT (stockage, process, …)

• Réduction de temps de traitement

• Centralisation des connaissances (clients, produits, activités, …)

Approvisionnement
• Réduction des coûts d’achat grâce à 

l’outil de simulation des prix de 

négociation

• Gestion plus fine des stocks

Data Scientists

• Analyse et création de 

modèles statistiques pour 

tous les départements

• Création de tableaux de bord 

interactifs

Communication & média

• Meilleure connaissance des clients et des prospects avec le 

croisement de données web et CRM via une DMP

• Optimisation des canaux de communication grâce aux scores 

d’appétence

• Optimisation des campagnes publicitaires avec le RTB

• Amélioration de l’expérience client grâce aux 

recommandations d’offres pertinentes (en fonction du profil 

client) – Next Best Offer / Action

• Optimisation des canaux de communication directs avec les 

scores d’appétence

Marché des données 

• Vente des données à des entreprises tierces

• Croisement des données entreprise avec celles 

des partenaires pour construire un nouveau 

service ou pour affiner le business actuel

• Transformation digitale de l’entreprise pour qu'elle 

s’adapte aux nouveaux usages 

• Capacité accrue à résoudre les problèmes métiers futurs

• Valorisation des compétences métiers grâce à un accès 

facilité aux données

• Création de nouveaux 

produits basés sur l’analyse 

de données historiques et les 

modèles prédictifs

Nouveau produit

Ressources humaines

• Automatisation de la recherche des profils 

intéressants grâce au crawling & scraping web

• Rétention des meilleurs profils avec des modèles 

de scoring

Finance
• Meilleure visibilité sur l’évolution du marché grâce à la 

récupération des données exogènes par crawling & 

scraping (ex : données des marchés financiers)

• Meilleures prévisions avec des modèles capables 

d’intégrer plusieurs milliers de features (ex. modèles 

ensemblistes)

Négociation avec les 

fournisseurs 

accompagnée des 

modèles de simulations 

des prix

Plus de détails sur les business cases BigData: 

http://www.quantmetry.com/nos-business-cases
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• Sentiments, avis, commentaires sur 

les produits

• Informations profil sur les réseaux 

sociaux

• Parcours web

Données financières 

et économiques

Data Science Consulting

Les salariés publient leurs données sur leurs profils LinkedIn

Collecte des données profils sur LinkedIn
Collecte des données 

de parcours web des 

clients et des 

prospects 

• Gestion d’inventaire « Just-in-time » basée sur 

des modèles prédictifs

• Amélioration de la connaissance client 

(shopper path-to-purchase) grâce à des 

systèmes de suivi (ex. iBeacon) et aux données 

des cartes de fidélité

• Meilleure personnalisation d’expérience client 

avec à la remontée d’informations client au 

point de vente 

• Identification du l’emplacement optimal des 

nouveaux magasins 

Les apports du Big Data aux entreprises du secteur tertiaire
Le tertiaire se transforme et déploie les nouvelles technologies Big Data dans l’ensemble des activités : les relations avec les fournisseurs, la production et 

la logistique, les back- et  front-office, la relation avec les clients et la distribution. Le Big Data permet aussi d’accéder à de nouvelles sources de revenu 

comme la vente des données à des entreprises tierces. Cette infographie cartographie les différents apports du Big Data dans le tertiaire. 

Apports sur la relation avec les fournisseurs, la 

production et la logistique

Apports sur les départements

(back- et front-office)

Apports sur la relation client 

et la distribution

Distribution online
• Moteur de 

recommandation 

• Analyse automatisée 

des commentaires

• Gestion des paniers et 

du retargeting

http://www.quantmetry.com/nos-business-cases

