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Nom de l’entreprise/entité
Numberly ? Des humains dans la data !
L'histoire commence dans une cuisine en 2000, puis c'est l'entrée en
bourse, quelques acquisitions, une croissance à deux chiffres, et nous voici.
Pionnier du Data Marketing et expert reconnu en CRM digital et Display
Programmatique, de la collecte de données à l'activation sur tous les
supports digitaux (PC, tablettes, mobiles et objets connectés In-store). Nous
concevons des dispositifs omnicanal (display, email, mobile, réseaux
sociaux) et à fort ROI pour les annonceurs souhaitant optimiser leurs
actions de conquête et de fidélisation.
Numberly, c’est avant tout un environnement qui réunit les ingrédients de
l’innovation.
Aujourd'hui, nous sommes une équipe soudée de 600 collaborateurs
opérant dans plus de 50 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de 69,2 millions d’euros en 2019. Présent aux Etats-Unis, au
Royaume-Uni, au Moyen Orient et en France. Coté sur Alternext, le groupe
consacre plus de 10% de son chiffre d’affaires à la R&D en particulier dans
le domaine du machine learning, et s’est vu attribuer la qualification «
Entreprise Innovante » de BPI France.

Descriptif du projet

Si les entreprises investissent aujourd’hui massivement en data marketing,
elles le font dans des contextes différents : selon leur secteur, leurs canaux
de distribution et leur niveau de maturité sur les sujets de data et de digital.
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Beaucoup d’organisations s’interrogent sur leur niveau de maturité data et
digital dans le secteur d’activité pour définir des priorités d’investissement
parmi les thèmes principaux :

- Collecte de données
- Analyse et mesure
- Omnicanal et Data Onboarding
- Activation Média
- Personnalisation et segmentation

La question est donc pour chaque entreprise de savoir comment investir au
mieux sur la data pour que ces investissements soient générateurs de
valeur.
Ce projet s’inscrit dans la volonté de construire une méthodologie de
mesure de la maturité Data-driven marketing de nos clients. Le DDMI
(Data-Driven Marketing maturity Index) permettra à Numberly d’aider ses
clients à se positionner dans leur contexte respectif et de leur recommander
des priorités d’investissement en Data Marketing. Ce projet pourra être
complété par un outil de modélisation prévisionnelle permettant de
mesurer le ROI espéré des investissements data.

Méthodologie envisagée
- Définition d’une méthodologie d’audit stratégique en Data Marketing

des entreprises
- Modélisation de l’impact des différents investissements data sur le

développement de valeur
- Participation active à l’équipe projet qui conçoit l’index de maturité
- Participation à des missions de conseil en stratégie data

Profil(s) recherché(s)
Le projet est proposé idéalement à un binôme ingénieur et business school
mais peut convenir à un seul étudiant ingénieur.
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