
VIE DES ENTREPRISES ENJEUX DU DATA MARKETING

Rencontre avec Olivier Jaouen, Directeur Marketing chez Dexem. Dans cet entretien, il revient 
sur les solutions digitales développées par l’entreprise pour moderniser la gestion des appels 
téléphoniques des entreprises.
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Olivier Jaouen
Quelques mots pour nous présenter la 
société et son cœur de métier ?
En tant qu’éditeur de logiciels, notre mission 
principale est d’aider les entreprises à gérer 
efficacement leurs appels téléphoniques.
Avec nos solutions cloud, nous accompagnons 
les équipes marketing, commerciales, support 
et DSI de nombreuses entreprises de toutes 
tailles, dans de multiples secteurs d’activité.
Nous avons mis en place pour nous-mêmes 
une stratégie d’acquisition clients basée sur 
l’Inbound Marketing, en direct et avec des 
partenaires, depuis plusieurs années. Cela nous 
donne une grande expertise pour accompagner 
les équipes marketing de nos clients, qui 
intègrent les appels de leads dans leur stratégie 
Inbound Marketing.

Vos solutions digitales s’articulent autour 
des appels téléphoniques clients. 
Pourquoi ce choix ? Et comment cela se 
traduit-il concrètement en termes de 
solutions ?
Nous considérons le téléphone comme un canal 
de communication efficace et souvent privilégié 

par les clients des entreprises car il offre une 
communication directe, en temps réel, 
humanisée et à haute valeur ajoutée. Il reste 
l’un des meilleurs moyens pour obtenir les 
réponses à leurs questions.
Zappos (acheté 1,2 B$ par Amazon) a justement 
basé le développement de son activité 
e-commerce sur le téléphone, pour construire 
à distance des relations de confiance, 
personnelles et durables dans le temps avec 
leurs clients. D’ailleurs, il y a une étude assez 
récente de Salesforce qui démontre que plus 
de 50 % des interactions entre une entreprise 
et ses clients se fait par téléphone. Bien 
évidemment, cela diffère d’un secteur à un autre 
et d’une entreprise à une autre. Ce chiffre reste 

néanmoins très révélateur de l’importance des 
appels téléphoniques dans la relation client 
dans le quotidien de nombreuses entreprises.
C’est ce qui a motivé notre choix de nous 
concentrer sur cette thématique pour 
développer les solutions Dexem. 
Notre mission est donc d’aider ces entreprises 
à intégrer les appels téléphoniques dans leur 
stratégie digitale, au même titre que d’autres 
canaux de communication, en leur apportant 
des solutions modernes pour le faire.
Nos produits sont disponibles dans le cloud. 
Ils sont donc accessibles depuis une interface 
Web très conviviale. Ils s’intègrent facilement 
avec le Système d’Information et avec un grand 
nombre de solutions cloud déjà utilisées au 
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quotidien dans les entreprises. Et ils peuvent 
être utilisés par les différentes personnes de 
l’entreprise, selon leurs rôles.

Pouvez-vous nous en dire davantage sur 
les trois solutions Dexem ?
Nous avons développé 3 solutions digitales 
répondant à plusieurs besoins :
• Call Tracking, qui est dédiée aux équipes 

marketing qui veulent comprendre l’origine 
des leads par téléphone, en particulier ceux 
générés grâce à l’Inbound Marketing. Elle 
fournit de nombreuses données utiles pour 
les marketeurs.

• Call Manager, qui s’adresse aux équipes 
commerciales et aux équipes support. Elle 
les aide à bien gérer tous les appels qu’ils 
reçoivent de leurs clients, à être informés des 
appels reçus ou manqués, à configurer un 
agent de backup pour prendre les appels en 
cas d’absence et à automatiser la saisie des 
appels dans leur CRM. Tout ceci leur permet 
d’augmenter le taux de décroché, de rappeler 
les clients de manière proactive, d’augmenter 
la productivité commerciale, et d’avoir un 
impact extrêmement positif auprès des 
prospects et des clients.

• Cloud IVR, qui permet d’automatiser le 
traitement et le routage des appels entrants 
pour faciliter la mise en relation des clients 
avec l’entreprise, en intégrant des 
technologies comme le langage naturel ou 
la biométrie vocale, et en s’intégrant avec le 
Système d’Information.

Votre solution Call Tracking apporte une 
véritable valeur ajoutée pour le marketing. 
Comment cela se traduit-il concrètement ?
Dans le cas précis des équipes marketing, notre 
produit Call Tracking aide à analyser les appels 
reçus par l’entreprise, qui sont générés par des 
campagnes marketing.
Notre solution permet de mesurer le nombre 
total de contacts entrants générés et de les 
attribuer aux différents programmes marketing. 
Les entreprises disposent ainsi des moyens pour 

calculer le coût contact réel de leurs 
investissements marketing et déterminer avec 
précision le retour sur investissement de chaque 
levier. Les équipes marketing de nos clients 
facilitent également la gestion de ces leads pour 
les équipes commerciales. Elles leur apportent 
de nouvelles informations (pics horaires des 
appels, nombre d’appels manqués, etc.) et 
automatisent la saisie de ces leads dans le CRM 
de l’entreprise, comme Salesforce par exemple.
Notre promesse vis-à-vis de nos clients est de 
disposer de data précises et complètes qui vont 
les aider à piloter leurs stratégies marketing et 
être de plus en plus efficaces.

Aujourd’hui, quels sont les principaux 
sujets qui vous mobilisent ?
Couvrant l’intégralité du cycle de vie du client, 
nous portons une attention particulière aux 
interactions avec nos clients, à la facilité 
d’utilisation de nos produits et à la mise en 
place de nos programmes marketing clés.
Avec mon équipe, nous sommes mobilisés pour 
rendre nos produits toujours plus faciles à 
utiliser. 
À ce titre, nous investissons beaucoup d’énergie 
pour améliorer nos interfaces Web. Nos clients 
veulent disposer d’une totale autonomie et 
d’une véritable transparence pour gérer leurs 
solutions.
En parallèle, nous sommes très investis pour 
publier des contenus de qualité sur ces 
problématiques, dans notre blog et notre site 
Web, afin d’aider les décideurs à structurer la 
prise en compte des appels téléphoniques dans 
leurs stratégies. 
Les décideurs marketing y trouveront une 
véritable mine d’informations sur la mise en 
place du Call Tracking dans leurs démarches 
Inbound Marketing.

Quelles sont vos perspectives de 
développement ?
Nous sommes actuellement en plein 
développement, en phase avec les enjeux actuels 
de nombreuses entreprises.
Le téléphone reste très utilisé par de nombreuses 
entreprises, qui souhaitent de plus en plus 
moderniser la gestion de leurs appels grâce à 
des solutions digitales comme les nôtres.
Nous allons donc continuer d’améliorer nos 
produits en proposant des innovations 
technologiques, en particulier avec de l’IA, pour 
accompagner nos clients et futurs clients. Et nous 
allons soutenir notre développement en nous 
appuyant sur notre stratégie d’Inbound 
Marketing.

EN BREFEN BREF
Dexem propose des solutions logicielles Dexem propose des solutions logicielles 
de gestion et d’analyse des appels de gestion et d’analyse des appels 
téléphoniques pour mesurer l’efficacité téléphoniques pour mesurer l’efficacité 
des programmes marketing, améliorer les des programmes marketing, améliorer les 
performances commerciales et faciliter la performances commerciales et faciliter la 
relation client.relation client.
Elle accompagne plusieurs centaines Elle accompagne plusieurs centaines 
d’entreprises et ses logiciels gèrent plus d’entreprises et ses logiciels gèrent plus 
de 150 millions d’appels téléphoniques de 150 millions d’appels téléphoniques 
chaque année.chaque année.




