
	
	

Communiqué	de	presse	
	
	

Lancement	de	l’application	Ysance	pour	Experian	Marketing	Services	
		

Ysance	et	Experian	Marketing	Services	signent	un	partenariat	pour	permettre	aux	directions	
marketing	de	qualifier	près	de	80%	de	leur	audience	digitale	anonyme	selon	la	classification	

Experian	
	

	
	
Paris,	 le	 30	 août	 2016	 -	 Ysance,	 éditeur	 d’une	DMP	 (Data	Management	 Platform)	 People-Based,	
leader	 en	 Europe,	 annonce	 la	 disponibilité	 immédiate	 d’Ysance	 Data	 Science	 App	 pour	 Experian	
Marketing	Services.	Développée	à	partir	de	 la	base	de	segmentation	consommateurs	de	référence	
Mosaic,	 cette	option	d’Ysance	DMP	permet	aux	directions	marketing	de	qualifier	près	de	80%	de	
leur	audience	anonyme	selon	tous	les	attributs	sociodémographiques	Mosaic.		
	
Face	 à	 la	 multiplication	 des	 canaux	 marketing	 et	 la	 complexification	 des	 parcours	 client,	 les	
directions	marketing	sont	confrontées	à	un	double	défi	:	 capitaliser	sur	 la	connaissance	clients	
issue	 de	 leurs	 bases	 CRM	 et	 qualifier	 leur	 audience	 digitale	 anonyme	 afin	 de	 déployer	 des	
campagnes	omnicanal	cohérentes.		
	
La	 Marketing	 Suite	 d’Experian	 Marketing	 Services,	 intègre	 un	 modèle	 de	 segmentation	 des	
consommateurs	qui	agrège	une	grande	variété	de	critères	sociodémographiques,	notamment	les	
modes	de	vie.	Référence	mondiale	pour	les	équipes	marketing,	Mosaic	recense	et	qualifie	plus	de	
2,3	milliards	de	consommateurs	et	est	disponible	pour	une	trentaine	de	pays.	

Grâce	à	Ysance	Data	Science	App	pour	Experian	Marketing	Services,	disponible	immédiatement	
en	 option	 d’Ysance	 DMP,	 les	 entreprises	 peuvent	 désormais	 qualifier	 près	 de	 80%	 de	 leur	
audience	digitale	anonyme	selon	tous	les	attributs	de	qualification	Mosaic.	

	

Une	qualification	de	près	de	80%	des	audiences	anonymes	selon	les	critères	Mosaic	

Voici	quelques	exemples	de	cas	d’usage	possibles	avec	la	nouvelle	application	Ysance	:	



• Transposer	en	ligne	les	expériences	d’achat	magasin	:		
Mettre	en	avant	des	assortiments	produits	en	adéquation	avec	les	zones	de	chalandise	ou	
profils	sociodémographiques	des	visiteurs.	

• Affiner	la	connaissance	consommateurs	et	segmenter	avec	plus	de	précision	:	
Croiser	les	typologies	de	mode	de	vie	Mosaic	avec	les	segments	CRM.	

• Optimiser	les	opérations	d'acquisition	et	de	fidélisation	:	
Exposer	ou	exclure	des	profils	en	fonction	de	leur	taux	de	nourriture	ou	de	leur	canal	
d’achat	préféré	associés	aux	segments	Mosaic.		

«	Grâce	à	Ysance	Data	Science	App	pour	Experian	Marketing	Services,	les	directions	marketing	du	
monde	entier	vont	pouvoir	appliquer	à	leur	site	web	et	à	leurs	applications	mobiles	les	stratégies	de	
personnalisation	 sociodémographiques	 qu’ils	 utilisent	 avec	 succès	 depuis	 déjà	 25	 ans	 pour	 leurs	
campagnes	marketing	courrier,	email	et	téléphoniques	»	explique	Christopher	Caussin,	VP	Business	
Development	 d’Ysance.	 «	Avec	 Ysance,	 la	 promesse	 tant	 attendue	 d’une	 fusion	 des	 canaux	
marketing	sortants	et	entrants	est	une	réalité	».	

«	L’expertise	 Data	 Driven	 Marketing	 d’Experian	 Marketing	 Services	 associé	 à	 Ysance	 DMP	
permet	de	proposer	une	offre	stratégique	unique	»	ajoute	Stéphane	Baranzelli,	Directeur	EMEA	
d’Experian	 Marketing	 Services.	 «	Nos	 clients	 peuvent	 désormais	 tirer	 pleinement	 parti	 de	 la	
segmentation	Mosaic	sur	leur	site	web	ou	leur	application	mobile	aussi	aisément	qu’ils	le	font	déjà	
pour	leurs	communications	sortantes	».	
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À	propos	d’Ysance	DMP	
Socle	d’une	transition	réussie	vers	un	marketing	omnicanal,	Ysance	DMP	réconcilie	les	données	consommateurs	1st	party	de	
la	marque	en	profils	individuels	unifiés,	les	enrichit	de	manière	déterministe	et	probabiliste,	puis	permet	leur	segmentation	
et	 leur	 activation	 en	 one-to-one	 sur	 tous	 les	 canaux	 de	 communication,	 on	 et	 offline.	 Ysance	 offre	 une	 réconciliation	
supérieure	des	données	1st	party	en	profils	uniques	ainsi	qu’une	projection	 inégalée	des	attributs	CRM	sur	 l’ensemble	de	
l’audience	 digitale.	 Avec	 Ysance	 DMP,	 les	 marques	 bénéficient	 d’un	 marketing	 omnicanal	 agile	 qui	 augmente	 leur	
profitabilité	et	renforce	la	relation	avec	leurs	clients.		
	
À	propos	d’Ysance	
Ysance	exerce	deux	métiers	complémentaires	:	l’édition	d’une	DMP	people-based	(Ysance	DMP)	pionnière	dans	sa	catégorie	
et	l’intégration	de	plateformes	digitales	data-centric	(Ysance	Digital	Services).		
Avec	ses	deux	métiers,	Ysance	poursuit	un	objectif	commun:	mobiliser	le	capital	données	des	entreprises	comme	moteur	de	
leur	transformation	numérique.		
Plus	d’informations	:	Ysance.com		
Pour	suivre	l’actualité	d’Ysance	:	blog.ysance.com	et	sur	Twitter	:	@ysance	
	



À	propos	d’Experian	Marketing	Services	
Experian	Marketing	Services	offre	son	expertise	de	la	donnée,	son	savoir-faire	en	analyse	et	ses	différentes	plateformes	dans	
plusieurs	régions	du	monde.	Notre	mission	vise	à	aider	 les	spécialistes	du	marketing	à	cibler	et	engager	plus	efficacement	
leurs	meilleurs	 clients	 grâce	à	 l'email,	 la	 publicité	 online,	 la	 gestion	 et	 l'analyse	des	 données	 clients,	 l'enrichissement	des	
données,	 la	modélisation	et	 l'analyse	des	données,	ainsi	que	 le	 conseil	 en	 stratégie	marketing.	Grâce	à	 ces	 compétences,	
Experian	 Marketing	 Services	 permet	 aux	 entreprises	 d'améliorer	 l'attachement	 à	 leurs	 marques,	 de	 créer	 un	 retour	 sur	
investissement	 mesurable	 et	 d'améliorer	 la	 valeur	 de	 leurs	 clients	 de	 manière	 significative.	 www.experian.fr/marketing-
services	
	
Retrouvez	Experian	Marketing	Services	sur	les	réseaux	sociaux	
Web	|	Blog	|	Twitter	|	Facebook	|	Linkedin	|	Viadeo	|	Google+	
	
À	propos	d'Experian	
Nous	 sommes	 l’acteur	 mondial	 de	 référence	 dans	 le	 traitement	 de	 l’information,	 fournissant	 des	 données	 et	 des	 outils	
d’analyse	à	des	clients	dans	le	monde	entier.	Nous	aidons	les	entreprises	à	gérer	le	risque	de	crédit,	prévenir	la	fraude,	cibler	
les	offres	marketing	et	automatiser	 la	prise	de	décision.	En	2015,	nous	avons	été	cités	par	Forbes	magazine	comme	étant	
l’une	des	entreprises	 les	plus	 innovantes	au	monde.	Nous	employons	environ	17	000	personnes	dans	37	pays	et	disposons	
d’un	siège	social	à	Dublin	en	Irlande,	et	de	sièges	opérationnels	à	Nottingham	au	Royaume-Uni,	à	Costa	Mesa	en	Californie,	
et	à	São	Paulo	au	Brésil.	Experian	plc	est	cotée	à	la	Bourse	de	Londres	(EXPN)	et	figure	parmi	les	sociétés	du	FTSE	100.	Son	
chiffre	d’affaires	pour	l'exercice	clos	le	31	Mars	2016	est	de	4,6	milliards	de	dollars.	Experian	est	présente	en	France	depuis	le	
début	des	années	90	et	compte	parmi	ses	clients	plus	de	600	grands	comptes	principalement		dans	les	Services	Financiers,	le	
E-commerce,	 les	 Telcos,	 la	 Distribution	 et	 le	 Secteur	 Automobile.	 Pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 notre	 société,	 rendez-vous	 sur	
www.experian.fr	
	
	
	
	


