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Les données :
UNE MINE D'OR POUR
ALIMENTER VOS
STRATÉGIES D'AFFAIRES

Chers gens d’affaires,

Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu’il est important de prendre soin de vos clients. Bien avant l’ère
du commerce en ligne et des outils technologiques, vous aviez l’habitude de saluer vos fidèles clients par leur
prénom, de faire un retour sur la satisfaction de leur dernière visite et de leur proposer des produits en lien avec
leur historique d’achat ou leurs goûts. Que vous le fassiez intuitivement ou parce que vous savez que vous devez
le faire, l’objectif demeure le même : mettre le client au cœur de votre entreprise.
Cette façon de faire a permis de fidéliser une partie de votre clientèle, voire d’adapter vos achats et votre stratégie
média traditionnelle en fonction d’elle. La popularité des médias sociaux et la nécessité d’avoir une présence en ligne
viennent transformer non seulement les anciennes façons de faire, mais ouvrent la porte à une source de données
riches qui vous permet de préciser vos stratégies d’affaires et d’augmenter votre efficacité en posant des actions
ciblées.
Le terme populaire « big data », ou mégadonnées, représente cette source d’information sur vos consommateurs.
Que ce soit par un simple code postal demandé à la caisse ou une analyse sommaire du profil des fans de votre
page Facebook, la présente édition souhaite vous démontrer que ces données sont accessibles à tous les types
de commerces, petits et grands, que ce soit un restaurant ou un commerce de détail. La plupart d’entre vous
possédez ces données, mais peut-être qu’il vous semble compliqué de les faire parler. Après une courte définition
du concept des mégadonnées, nous plongerons dans des exemples concrets d’entreprises de chez nous qui
utilisent les données pour ajuster leur stratégie d’affaires. Avant de clore cette édition avec les dernières ouvertures
de commerces, vous aurez la possibilité de faire parler vos propres données en suivant la procédure simple pour
géolocaliser votre clientèle.
Bonne lecture!
Louisda Brochu
Président de Commerce Sherbrooke
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LES MÉGADONNÉES...

BIG
DATA

« Le savoir,
c’est le
pouvoir! »
Bien qu’ayant vécu au 15e et 16e
siècles, les citations de Lord Bacon
sont encore aujourd’hui aussi
délicieuses que la charcuterie
ayant inspiré son patronyme.
Cette affirmation trouve
aujourd’hui un nouveau sens avec
l’arrivée des mégadonnées. Mais
qu’est-ce que les mégadonnées?
La réponse à cette question passe
par une petite remise en contexte
du concept même de l’information
et de la donnée.
Peut-être avez-vous déjà songé à
ce que votre entreprise pourrait
réaliser en sachant les moindres
envies et pensées de vos clients?
Leurs habitudes de consommation
et leurs produits préférés? Avec ces
informations, vous pourriez sans
doute réaliser de grandes choses!
Pour trouver les bonnes réponses
à ces questions, il faut des informations crédibles, et pour ce, il faut
des données fiables.
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DES MÉGA
OPPORTUNITÉS?
Le moyen le plus simple de répondre
à ces questions consistait, jusqu’à
aujourd’hui, à réaliser des enquêtes
téléphoniques et des études de
marché. Ces méthodes, bien
qu’efficaces dans plusieurs situations,
comportent aussi quelques limites
dans un marché qui souhaite des
réponses pratiquement en direct.
Premièrement, les ressources
nécessaires à la collecte et au
traitement des données rendent
ces études de marché dispendieuses, mais également peu
efficaces pour dresser un portrait
de la situation en temps réel.
De plus, leur état statique oblige
à répéter l’exercice régulièrement
pour disposer de données à jour.
Aujourd’hui, les avancées technologiques nous donnent non seulement
accès à une quantité toujours plus
grande de données, mais aussi à
des moyens constamment plus
efficaces pour les traiter rapidement et à faible coût.
Le terme mégadonnées réfère donc
aux activités liées à la collecte et à
l’analyse des montagnes de
données produites par les appareils
et les services que nous utilisons
quotidiennement.

Vous vous demandiez pourquoi
Facebook insistait autant pour que
vous complétiez votre profil
personnel? Pourquoi Microsoft,
Google et Mozilla se livrent une
bataille aussi féroce afin que vous
utilisiez leur fureteur internet?
Parce que les informations ainsi
fournies leur permettent de suivre
leurs utilisateurs en temps réel et
d’adapter leurs pratiques d’affaires
ainsi que leur contenu selon les
préférences et les intérêts de ceux-ci.
Rassurez-vous cependant!
Si le monde des mégadonnées
est peuplé de mathématiciens,
de statisticiens et d’informaticiens,
il existe des moyens très simples
pour nous, simples mortels, de tirer
notre épingle de cet immense jeu!
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Par Marie-Eve Devost

Par Jean-Sébastien Roy

BIG
DATA

À l’ère de l’instantanéité, des réseaux sociaux et des appareils
intelligents, vos habitudes d’achat en ligne n’ont jamais été
autant épiées et analysées. Et ne vous faites plus d’illusions,
lorsque vous entrez dans un grand magasin, vous êtes
également surveillé! Le consommateur d’aujourd’hui est
profilé à chacune de ses visites : temps de magasinage,
valeur du panier d’achat, commentaires sur l’expérience
en magasin. Cette masse d’information qui constitue
dorénavant les mégadonnées, ou le « big data », occasionne
une véritable ruée vers l’or chez les stratèges en marketing.
Mais quelle stratégie peut être déployée par les grands et
les petits joueurs du commerce de détail pour mettre à
profit cette ressource extraordinaire?
Si l’expression « big data » est sur toutes les lèvres aujourd’hui, toutes
les entreprises se doivent d’apprendre à surfer sur cette vague déferlante
qui prend d’assaut le commerce de détail. Parce qu’au final, la
véritable valeur ajoutée des mégadonnées est la capacité de s’adapter
rapidement à un marché en constante évolution. Pour ce faire, les
stratégies sont multiples.
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POUR LES GRANDS
ET LES PETITS
LA SAQ S’INSPIRE
DES MÉGADONNÉES

LA PME À L’ASSAUT
DES MÉGADONNÉES

Le consommateur serait surpris
d’apprendre qu’il fournit sur une base
volontaire une masse d’information
par l’intermédiaire des programmes de
cartes fidélité. Lancé en grande pompe
à l’automne 2015, le programme Inspire
de la Société des alcools du Québec
suscitait à l’époque un questionnement.
Qu’est-ce qu’une société détenant
un monopole avait à gagner dans le
lancement d’une carte de fidélité?
Les mégadonnées!

Les mégadonnées ne sont pas que
l’affaire des grands joueurs du
commerce de détail. Et pourtant,
tous ne possèdent pas la capacité
de déployer un système similaire
à la SAQ. Alors comment les PME
peuvent-elles tirer leur épingle du jeu?

La carte Inspire a permis à la SAQ
d’avoir un accès privilégié au profil de
consommation de ses clients afin de
réajuster et de personnaliser son offre.
Les bienfaits s’en ressentent dans
toute la chaine d’opérationnalisation :
marketing ciblé, ventes personnalisées,
inventaires mieux contrôlés. Ce
programme permet à la SAQ de jouer
sur deux tableaux. D’une part, il
brosse un portrait complet de son
marché et lui donne la capacité de
voir son évolution en temps réel afin
de réajuster sa stratégie d’affaires.
D’autre part, il offre le profil précis
des habitudes de consommation de
ses clients sur une base individuelle,
ce qui lui permet de personnaliser
l’expérience client en magasin et d’offrir
la bonne promotion au bon client.

Si les petites et moyennes entreprises
sont généralement peu équipées pour
intégrer les mégadonnées dans leur
stratégie, il est possible de poser des
gestes simples afin de collecter des
informations très pertinentes pour
le développement de l’entreprise.
Vous l’avez probablement déjà constaté,
certaines entreprises collectent de
façon systématique les codes postaux
de leurs clients. C’est le cas de la
boutique Atmosphère qui a pignon
sur la rue King Ouest depuis plusieurs
années. Mathieu Péloquin, acheteur et
gestionnaire, rapporte qu’Atmosphère
pratique cette collecte depuis longtemps.
« Nous avons débuté simplement à
l’aide de notre système comptable et,
avec l’évolution de l’entreprise, nous
avons eu accès à plus de ressources.
Aujourd’hui, il nous est possible de
croiser ces données avec d’autres
études, ce qui nous donne une meilleure
compréhension de notre marché. »

Mathieu Péloquin
Acheteur et gestionnaire

BOUTIQUE ATMOSPHÈRE

À la question : « Comment la collecte
des codes postaux aide concrètement
l’entreprise? » Mathieu répond : « Cela
nous a permis de cibler avec précision
les secteurs pour l’envoi de publicité.
Nous avons ainsi optimisé nos dépenses
dans ce domaine et constitué progressivement une liste d’envoi direct à nos
clients pour la diffusion de nos
promotions. »
Par ces gestes, la boutique Atmosphère
démontre qu’il est possible de déployer
un système simple de collecte de
données qui permet d’accroître les
performances de l’entreprise.
Au final, si les mégadonnées constituent
une opportunité pour les commerces
de s’adapter à un marché marqué par
des bouleversements majeurs, ce sont
les gestes similaires à la boutique
Atmosphère qui permettront aux
PME d’intégrer progressivement
cette dimension dans leur stratégie
d’affaires et mieux suivre l’évolution
de leur clientèle.

Par Jérémy Depault

La mise sur pied d’une base de données peut être
complexe… mais très simple aussi! Nous vous
proposons ici une petite excursion, pas à pas, afin
de vous familiariser à la création d’une base de
données géolocalisée. Votre mission : identifier
la provenance des clients de votre entreprise et
les localiser géographiquement sur une carte.
Tout ce dont vous aurez besoin sera d’un ordinateur, d’un accès internet et de quelques minutes.
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Création d’un compte Google

Création d’une base de données

Saisies des données

Le compte Google vous donne accès
à une foule de services très utiles et
gratuits, dont le plus connu est bien sûr
la messagerie de courriels Gmail. Si vous
n’en possédez pas déjà un, vous pouvez
aller sur google.ca et taper « créer un
compte Google. »

Dans ce cas-ci, nous utiliserons Microsoft
Excel. Si vous n’avez pas accès à ce logiciel,
vous pouvez très bien vous rabattre sur
Google Sheets B , une application
gratuite faisant partie de votre compte
Google. L’application se trouve un peu
plus loin dans le menu en haut à droite
de votre compte Google A .

Comme nous cherchons à géolocaliser
nos clients, nous aurons besoin d’une
information géographique (dans ce cas-ci,
leur code postal Y ), et d’un identifiant
(dans ce cas-ci, une lettre X ).
La principale règle à observer consiste
à réserver les lignes horizontales aux clients
et les colonnes aux catégories de données.
Les colonnes C, D et les suivantes Z
pourront éventuellement vous servir
pour saisir d’autres types de données
comme le montant des achats ou le
sexe du client.
Microsoft Excel

A

Y

Z

Z

X

Google Sheets
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B

Y

Z

Z

X

Une fois la base de données complétée,
sauvegardez-la à un endroit facile d’accès.
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Intégration des données
dans Google Maps

B

Maintenant que votre base de données
est prête, allez dans la fenêtre de votre
compte Google, cliquez sur le menu
en haut à droite de votre écran A
et cliquez sur l’icône Maps. B

A

Vous êtes maintenant entré dans
l’application Google Maps de votre
compte Google. Cliquez sur le menu
à gauche de l’écran C , sélectionnez
Vos adresses D , puis Cartes E , puis
Créer une carte F , en bas du menu.
Vous avez maintenant accès aux outils
de géolocalisation de Google. Cliquez
sur Importer G , puis sélectionnez
votre tableur à l’aide de la fenêtre qui
apparaît à l’écran H . Google vous
demandera ensuite d’identifier la ou les
colonnes qui lui permettra de positionner
géographiquement les informations I .
Dans notre cas, ce sera la colonne des
codes postaux. Enfin, Google vous
demandera de sélectionner la colonne
qui identifie vos entrées. Dans notre cas,
ce sera la colonne Clients. Appuyez sur
Terminé et le tour est joué!

Félicitations! Vous avez maintenant
une carte qui géolocalise vos clients!
Vous comprenez que plus vous
ajouterez de données, plus votre
carte pourra vous en apprendre sur
votre clientèle. Google Maps possède
plusieurs fonctionnalités simples
vous permettant de bonifier votre
carte. N’ayez surtout pas peur de
les explorer!

Vous avez des questions?

Tapez « mes cartes aide » dans le
moteur de recherche Google et vous
aurez accès aux principales questions
ainsi que leurs réponses. YouTube
constitue également une source
d’information pertinente.

C
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TOUT EN BAS
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F

I
G

H

Par Geneviève Therrien

LES NOUVELLES QUELQUES OUVERTURES
DU COMMERCE À SOULIGNER
CHEZ MADAME CÉLESTINE
ESTHÉTIQUE QUINTESSENCE

3485, rue Galt Ouest
OUVERT DEPUIS LE 4 OCTOBRE 2016
Salon d’esthétique 100 % naturel
esthetiquequintessence.ca

•

L’ORIGINAL

3004, rue College
2016
OUVERT DEPUIS LE 23 NOVEMBRE
de
rapi
tion
aura
Rest
facebook.com/loriginalinc

•

PIZZBOX

2015, 12e Avenue Nord
OUVERT DEPUIS LE 1er DÉCEMBRE 2016
Pizzas sur mesure - frais et rapide
pizzbox.ca

•

PERSÉPOLIS

305, rue King Ouest
OUVERT DEPUIS LE 5 DÉCEMBRE 2016
Restaurant iranien
facebook.com/sherbrooke.ca

•

LES 3 FÉES

139, rue Queen
OUVERT DEPUIS LE 10 DÉCEMBRE 2016
Boutique cadeaux
facebook.com/boutiqueles3fees

•

868, rue King Ouest
E 2016
OUVERT DEPUIS LE 29 OCTOBRsanales
arti
Boutique cadeaux et gâteries
chezmadamecelestine.com

•

FABRIQUE À BOIRE

64, rue Meadow
OUVERT DEPUIS LE 29 NOVEMBRE 2016
Bar à cocktails - restaurant
facebook.com/Fabrique-à-Boire-Sherbrooke

MASSO ESTRIE

55, rue Saint-Lambert
OUVERT DEPUIS LE 1er DÉCEMBRE 2016
Massothérapeute
facebook.com/massagevitalite

•

SUSHI TAXI

1578, rue King Ouest
OUVERT DEPUIS LE 8 DÉCEMBRE 201
6
Restaurant de sushis
sushitaxi.net

•

UCHE
CLÉ EN BO
Est

914, rue King
JANVIER 2017
OUVERT DEPUIS LE 4
sé
ali
Traiteur spéci
bouche
facebook.com/Clefen

•

STRØM SPA

•

PIZZA NO 900

3200-A, rue King Ouest
OUVERT DEPUIS LE 10 MARS 2017
Pizzéria
no900.com

•

J’AIME TA FRAISE

•

MENOUMospect

1850, rue Pr
LE 18 MARS 2017
OUVERT DEPUIS
Prêt-à-manger
enoum
facebook.com/m

•

178, rue Wellington Nord, bureau 100
Sherbrooke (Québec) J1H 5C5

Mettez à jour votre fiche
commerciale directement en ligne :

commercesherbrooke.com
Pour nous informer
des ouvertures à venir :

info@commercesherbrooke.com

À SUIVRE DÈS
CET AUTOMNE
Les Rendez-vous
du commerce

BOUCHERIE FACE DE BOEUF

4250, chemin St-Roch Sud
OUVERT DEPUIS LE 16 DÉCEMBRE 2016
Boucherie
boucheriefacedeboeuf.com

1705, rue Roy
OUVERT DEPUIS LE 19 DÉCEMBRE 2016
Spa nordique
stromspa.com/sherbrooke

2154, rue King Ouest
OUVERT DEPUIS LE 28 FÉVRIER 2017
Restaurant déjeuner-dîner
facebook.com/JaimeTaFraise

SHERBROOKE

BULK BARN

66, boul. Jacques Cartier Nord
OUVERT DEPUIS LE 23 MARS 2017
Aliments en vrac
bulkbarn.ca

•

Liste non exhaustive. Pour en faire partie, écrivez-nous à

info@commercesherbrooke.com

819 822.6082

commercesherbrooke.com
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