


Great Marketing Minds On: Voice 1

... Comment 
vous dire ?
La recherche vocale est vaste, complexe et peut 
rapidement devenir un sujet de conversation 
intimidant. Nous avons donc préféré laisser 
la parole à certains de nos bons amis qui 
consacrent leurs journées au marketing digital et 
à la recherche vocale. 
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Voici une liste des nombreux génies du marketing 
qui ont généreusement contribué à cet ebook.  
Nous les remercions chaleureusement d'avoir pris 
le temps de partager leur point de vue sur les 
possibles applications de la recherche vocale 
dans leur domaine — aujourd'hui, demain et à 
plus long terme.
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Mon assistant vocal préféré 
est Siri parce qu'il est 
toujours à mes côtés dans 
la voiture, passager virtuel 
prêt à envoyer un SMS 
grâce à la saisie vocale ou 
à trouver l'itinéraire vers ma 
prochaine destination.

Quel assistant vocal 
préférez-vous et pourquoi ?
Greg Gifford, DealerOn 
Google Home, sans hésiter. Nous avons quelques 
configurations géniales et les enfants adorent poser 
tous types de questions. C'est pratique de pouvoir se 
renseigner sur la température et la circulation, mais le 
mieux c'est de le relier aux luminaires pour les allumer 
ou les éteindre ou même en changer la couleur par 
commande vocale.

Jay Baer, Convince & Convert 
Alexa. C'est le premier que j'ai acheté. Techniquement, 
j'utilise Siri depuis un peu plus longtemps, mais, à leur 
début, Siri était moins pratique qu'Alexa.

Rebecca Lieb, Kaleido Insights 
Puis-je en citer deux ? Incontestablement, Alexa, si 
je suis chez moi ou à mon bureau. Les appareils sont 
installés partout dans la maison. Mais quand je me 
déplace, c'est Google qui m'accompagne — je suis une 
utilisatrice d'Android.

Vincent Ducrey, HUB Institute  
J'utilise Alexa depuis longtemps. De nombreuses 
fonctionnalités me sont très utiles au quotidien. 
Cependant, je suis passé récemment à l'Assistant 
Google. C'est vraiment super de pouvoir activer 
vocalement du contenu audio mais aussi vidéo. Je fais 
souvent appel à la fonctionnalité de briefing flash pour 
me renseigner sur l'actualité.

Robert Rose, Content Marketing Institute  
Après les avoir tous essayés, c'est Alexa que j'utilise le 
plus. On dirait que Siri ne me comprend pas très bien, 
mais c'est un problème récurrent chez moi. Google ne 
pige pas mes goûts musicaux, mais c'est le meilleur 
pour m'aider à traduire des mots en espagnol. Mon 
préféré est sans doute celui que j'utilise à un moment 
donné, parce que la plupart de mes commandes 
vocales sont relatives à celui qui est le plus adapté au 
contexte.

Lee Odden, TopRank Marketing 
Alexa, parce qu'il comprend les demandes que je 
marmonne à plusieurs mètres de lui. Par ailleurs, des 
appareils Echo sont installés dans plusieurs pièces chez 
moi, il serait donc difficile de ne pas l'apprécier.

Andrew Shotland, Local SEO Guide  
Mon chien. Il vient quand je l'appelle et ne répond 
jamais « désolé Andrew, je ne peux pas vous répondre 
pour le moment. Réessayez plus tard. »

Wendy Weinstein Karp 
Consultante en marketing 
W2K Consulting
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Est-ce que votre réponse 
varie si vous êtes chez vous ? 
Sur votre smartphone ? 
Dans votre voiture ?
Mark Schaefer, Schaefer Marketing Solutions 
En effet, j'utilise Siri sur la route et Alexa à la maison.

Mathew Sweezey, Salesforce 
En voiture, ce serait Siri, mais mon accent traînant  
du Sud ne convient pas encore toujours à son 
intelligence artificielle.

Andrew Shotland, Local SEO Guide  
À la maison, nous utilisons Alexa uniquement pour 
écouter de la musique sous la douche. Nous n'avons 
pas d'appareil équipé d'un assistant vocal dans les 
pièces principales, parce qu'il nous est déjà très difficile 
d'empêcher nos enfants de passer trop de temps sur 
des appareils électroniques. Comme j'ai un iPhone, 
j'utilise principalement Siri, qui fonctionne plutôt bien 
pour obtenir des itinéraires et passer des appels. 
J'utilise parfois OK Google pour rechercher un e-mail 
sur le chemin de l'aéroport lorsque je ne me souviens 
plus de ma compagnie aérienne — comme ce matin 
par exemple. Ce n'est cependant pas une habitude 
très prudente.

Greg Gifford, DealerOn 
Quand je suis sorti, je fais peu appel à un assistant 
vocal, voire pas du tout...

Wendy Weinstein Karp, W2K Consulting 
À la maison, je reste fidèle à Siri. Nous nous comprenons 
pour le moment.

Robert Rose, Content Marketing Institute 
Oui, tout à fait. Dans la voiture, j'utilise presque 
exclusivement Siri, qui est connecté à mon véhicule. 
C'est devenu une habitude. À la maison, nous avons 
un appareil Google dans la cuisine et deux appareils 
Alexa dans d'autres pièces. En fait, j'utilise celui qui est 
le plus adapté à la pièce où je me trouve.

Oui. Si je me déplace, 
j'utilise Siri sur mon iPhone.

Lee Odden 
PDG  
TopRank Marketing
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Quelle est la question que 
vous posez le plus souvent à 
votre assistant vocal ?

Mark Schaefer, Schaefer Marketing Solutions 
Je l'utilise pour passer des appels, envoyer des 
messages ou des e-mails, prendre des notes, 
enregistrer des informations dans un fichier, consulter la 
météo, les résultats sportifs, l'actualité...

Jay Baer, Convince & Convert 
Je voyage beaucoup. C'est pourquoi je lui demande 
en permanence de me donner les prévisions 
météorologiques de ma prochaine destination.

Mathew Sweezey, Salesforce 
Je lui demandais souvent ma route, mais la moitié du 
temps il ne me comprenait pas et je devais utiliser le 
clavier. C'est plus rapide pour moi, même avec mes 
gros doigts.

Robert Rose, Content Marketing Institute 
Dans l'ordre, ce serait probablement : la météo de la 
ville où je dois me rendre, un itinéraire dans cette ville, 
un style de musique en particulier, puis les diverses 
recherches pour régler les querelles en fin de repas 
(comme « quelle est la capitale du Népal ? » ...c'est 
Katmandou, si vous vous posiez la question).

Daniel Lemin, Convince & Convert  
Quand ma prochaine réunion est-elle prévue ? 

Avec Alexa, je ne pose pas de 
questions. Mes demandes sont 
plutôt « joue ce morceau » 
ou « lance un minuteur ». 
C'est à Google que je pose 
de vraies questions, comme 
« où se trouve la pharmacie 
la plus proche ? »

Rebecca Lieb 
Co-créatrice et analyste  

Kaleido Insights 
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Quelle est la question la plus 
bizarre que vous ayez posée 
à votre assistant vocal ?

Robert Rose, Content Marketing Institute 
« Combien d'acteurs ont joué Batman à la télé ou 
au cinéma ? » (13, si vous vous posiez la question. 
Google ne connaissait pas la réponse.)

Jay Baer, Convince & Convert 
« Qui a réalisé le film Chitty-Chitty Bang-Bang ? »

Wendy Weinstein Karp, W2K Consulting 
« Comment s'appellent les habitants de 
Guam ? » (Réponse : Guamiens)

Rebecca Lieb, Kaleido Insights  
« Alexa, où sont mes clés ? »

Daniel Lemin, Convince & Convert 
Alexa, semble-t-il, ne sort pas les chiens.

« Ok Google, combien 
mesure la tour Eiffel ? »

Vincent Ducrey 

Co-créateur et PDG 
HUB Institute
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Quelle est la compétence (Alexa) ou 
l'action (Google) que vous préférez et que 
vous utilisez fréquemment ? Pourquoi ?

Wendy Weinstein Karp, W2K Consulting 
« Siri, joue __________ de ___________. » Pour apprendre 
à mes enfants ce qu'est la vraie musique de mon 
époque.

Mark Schaefer, Schaefer Marketing Solutions 
Honnêtement, je ne suis pas très au fait des 
compétences domestiques. Je consulte les e-mails 
hebdomadaires d'Alexa sur les compétences et j'oublie 
comment les utiliser.

Mathew Sweezey, Salesforce 
Un de mes amis utilise Alexa. Je trouve que le simple 
fait de lui demander de lancer tel ou tel morceau est 
plutôt cool.

Jay Baer, Convince & Convert 

Je ne suis pas très original et plutôt prosaïque en la 
matière. Je demande le briefing flash sur l'actualité 
tous les jours.

Robert Rose, Content Marketing Institute 
La compétence d'accord des mets et des vins d'Alexa 
est plutôt amusante, nous la testons parfois.

Andrew Shotland, Local SEO Guide 
Musique. C'est tout.

Rebecca Lieb, Kaleido Insights 
99 % de mes interactions consistent à demander à 
Alexa d'allumer ou d'éteindre la radio. J'écoute la radio 
publique toute la journée (comprendre je suis accro), 
mais c'est très pratique de pouvoir l'éteindre quand le 
téléphone sonne ou que j'ai un appel à passer.

J'adore utiliser l'outil IFTTT 
(If This Then That) pour 
programmer des réponses 
personnalisées de la part de 
Google. Ma fille de presque 
cinq ans n'a toujours pas 
réalisé que nous programmons 
des réponses. C'est à se tordre 
de rire quand, par exemple, 
nous demandons « est-ce que 
c'est l'heure pour Penny d'aller 
se coucher ? » et que Google 
donne une réponse amusante.

Greg Gifford 
Vice-président de la recherche 
DealerOn
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Est-ce que vous pensez 
que votre utilisation de 
la recherche vocale va 
augmenter, diminuer ou 
rester stable dans les 
années à venir ?

J'imagine qu'elle va 
augmenter car beaucoup 
de nos clients se demandent 
comment la recherche vocale 
va impacter l'optimisation 
pour les moteurs de 
recherche et je vais devoir 
rester au courant de la 
dernière réponse instantanée 
pour chaque fichue 
demande dans le monde.

Vincent Ducrey, HUB Institute 
La commande vocale a gagné la course à la rapidité — 
la voix permet d'enregistrer 160 mots par minute (contre 
50 à 55 au clavier) — et les progrès techniques sont 
phénoménaux. Elle va aussi gagner la course à la 
précision — le pourcentage de demandes varie entre 
40 % et 66 % selon le modèle, avec 80 % à 92 % de 
bonnes réponses. L'utilisation de la voix va exploser et 
devenir la norme en matière de demande. Les États-
Unis ont rapidement adopté l'assistant vocal, mais 
c'est aussi le cas de la Chine, qui représente 52 % de la 
croissance mondiale prévue. La voix est désormais le 
quatrième point de vente dans le monde !

Mathew Sweezey, Salesforce 
Je suis certain qu'elle va augmenter ! Je suis peut-être 
un technophobe, mais j'espère qu'elle va faciliter ma 
vie (et celle de beaucoup d'autres personnes) dans un 
futur proche.

Lee Odden, TopRank Marketing 
Elle va significativement augmenter.

Daniel Lemin, Convince & Convert 
Elle a augmenté, sans aucun doute. De nouvelles 
habitudes se sont développées, mais les plateformes 
elles-mêmes sont devenues beaucoup plus pratiques, 
créant un effet boule de neige.

Mark Schaefer, Schaefer Marketing Solutions 
Elle va augmenter chaque mois.

Wendy Weinstein Karp, W2K Consulting 
Je pense que mon utilisation va augmenter au 
cours de l'année à venir et dans le futur, parce que 
je commence à penser automatiquement à la 
commande vocale en premier lieu et à augmenter la 
présence des assistants numériques dans mon univers.

Jay Baer, Convince & Convert 
Elle va considérablement augmenter, tout comme mon 
utilisation des commandes vocales pour les e-mails, les 
messages, etc. La dictée ou rien !

Andrew Shotland 
Fondateur et PDG 
Local SEO Guide
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Quel conseil donneriez-vous 
à une marque qui cherche à 
atteindre les consommateurs 
grâce à la recherche vocale ?

La recherche passe désormais 
par la voix. Cette dernière 
n'est plus UNE des réponses, 
c'est LA réponse — alors 
trouvez comment faire 
partie de cet écosystème.

Mathew Sweezey, Salesforce  
Vous devez comprendre l'expérience que recherchent 
les consommateurs et les limites de la voix. Cette 
dernière ne peut remplacer un site ou une application. 
Effectuez des études auprès d'utilisateurs avant de 
vous lancer, pour vous assurer de bien comprendre les 
différences entre les questions posées et les résultats 
attendus. Si vos clients n'utilisent pas la voix pour 
poser des questions sur l'expérience que vous offrez, 
alors ce positionnement n'est pas encore essentiel.

Andrew Shotland, Local SEO Guide  
Le plus important est de répondre aux questions de 
façon fiable sur votre site pour apparaître dans les 
réponses instantanées/extraits optimisés de Google 
et dans les propriétés Google comme Google My 
Business tout en veillant à proposer des informations 
à jour sur les systèmes d'Apple, tels qu'Apple Maps 
et l'App Store. Si vous disposez d'une marque ou 
d'une proposition attrayante, vous devriez investir 
dans une compétence Alexa pour mettre un pied 
sur cette plateforme. Nous travaillons avec quelques 
grandes marques connues dont les compétences 
fonctionnent bien, mais uniquement parce que les 
gens ont déjà entendu parler de la marque et sont 
donc prêts à connecter leur compte via Alexa et 
l'utiliser pour faire des achats. Une marque inconnue 
aurait plus de difficultés à reproduire ce phénomène.

Jay Baer, Convince & Convert 

Veillez à fournir des données exhaustives, à la 
fois structurées ou non structurées. En effet, la 
plupart des demandes vocales — notamment 
sur mobile — sont TRÈS spécifiques.

Wendy Weinstein Karp, W2K Consulting  
Rédigez le contenu de votre site Internet dans un 
style proche du discours oral et répondez de façon 
proactive aux questions qui pourraient être réellement 
posées à un assistant vocal. Et n'oubliez pas de 
revendiquer votre page Google My Business !

Vincent Ducrey, HUB Institute  

La plupart d'entre nous ont réussi à être présents sur 
les mobiles, avec un peu de retard. C'est désormais 
le bon moment pour développer le potentiel vocal 
de votre marque. La nouvelle norme consiste 
en une réponse unique à chaque question. Ne 
laissez pas vos concurrents prendre de l'avance ! 
Vous devrez développer votre connaissance de 
l'offre matérielle disponible, mais aussi trouver 
la « personnalité vocale » de votre marque.

Rebecca Lieb, Kaleido Insights  
Soyez serviable ou amusant, mais 
ne vous interrompez jamais !

Lee Odden, TopRank Marketing  
Essayez de comprendre comment la voix peut 
améliorer l’expérience de vos clients, puis utilisez 
ces éléments pour devenir la meilleure réponse 
dans le domaine couvert par votre marque. 8
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Daniel Lemin, Convince & Convert  
La réaction humaine instinctive consiste à 
accuser le messager, mais je réalise que les 
assistants vocaux ne peuvent être meilleurs 
que le contenu sur lequel ils s'appuient.

Lee Odden, TopRank Marketing 
L'assistant vocal. Ou la nourriture que j'aurais 
dû avaler au lieu de parler la bouche pleine.

Si un assistant vocal vous donne une 
réponse erronée sur une entreprise, 
un professionnel, un menu ou un 
événement, qui accusez-vous ? 
L'assistant vocal, l'entreprise elle-
même ou autre chose ?

Robert Rose, Content Marketing Institute 
Ça dépend. Si l'erreur porte sur le contenu (par 
exemple, heures d'ouverture, disponibilité d'un 
menu ou informations sur un événement), alors 
j'accuse l'entreprise. Si l'erreur est plus contextuelle 
(par exemple, un mauvais itinéraire pour rejoindre 
une adresse correcte), alors j'accuse l'assistant.

Andrew Shotland, Local SEO Guide  
Consultant optimisation pour les moteurs de recherche.

Mark Schaefer, Schaefer Marketing Solutions 
Cela peut sembler étrange, et c'est peut-être 
une indication, mais il ne m'est jamais venu à 
l'esprit qu'il soit possible d'obtenir une mauvaise 
réponse si Siri a compris ma question.

À l'heure actuelle, j'accuse 
l'assistant vocal parce que 
peu d'entreprises optimisent 
leur contenu pour la recherche 
vocale. À partir du moment 
où de nombreuses entreprises 
réussiront ce positionnement, 
le niveau d'exigence évoluera, 
ainsi que l'éventuel coupable.

Mathew Sweezey 
Informations marketing  
Salesforce
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Qu'est-ce que votre assistant 
vocal ne fait pas aujourd'hui et 
que vous aimeriez qu'il fasse ?

Lee Odden, TopRank Marketing 
Traduire automatiquement tout ce que je dis dans une 
autre langue, avec ma propre voix.

Greg Gifford, DealerOn  
Je suis à fond sur l'automatisation domestique, donc ce 
serait génial s'il pouvait connaître le contenu de notre 
réfrigérateur ou de nos placards. Nous pourrions ainsi 
demander « Hé Google, quelle quantité de lait reste-
t-il ? » et savoir s'il en reste beaucoup ou presque plus. 
J'adorerais aussi pouvoir connecter plus d'appareils 
ensemble et demander à Google de lire le flux vidéo de 
notre Nest Cam sur notre TV.

Mathew Sweezey, Salesforce  
La compréhension. Il faut bien comprendre qu'il 
reste un long chemin à parcourir avant d'atteindre la 
compréhension du langage naturel. La technologie 
a fait 90 % du chemin avec le traitement du langage 
naturel, mais il va falloir encore attendre des années 
avant d'atteindre la compréhension. Alors, des portes 
s'ouvriront vers une plus grande adoption de la 
technologie vocale et nous devrons repenser toutes les 
expériences utilisateurs.

Daniel Lemin, Convince & Convert  
Je voudrais une expérience plus fluide. Par exemple, 
si je crée un rappel au sujet de l'anniversaire d'un ami, 

j'adorerais qu'Alexa me propose d'envoyer un cadeau et 
m'aide à le choisir.

Andrew Shotland, Local SEO Guide 
Lire dans mes pensées pour que je n'aie plus à les 
exprimer.

Rebecca Lieb, Kaleido Insights 
Trouver mes clés. Ou mon téléphone. Une fonction  
interphone serait super aussi : j'adorerais pouvoir 
« appeler » mon mari, par exemple, s'il est en haut et 
que je suis à la cave. « Alexa, dis à Robert de descendre 
tel objet. » ou « Alexa, dis à Robert qu'il est l'heure de 
partir pour le dîner. »

Établir la composition de mon 
équipe Fantasy Football.

Jay Baer 
Président 
Convince & Convert 
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Greg Gifford, DealerOn  
Giff-bot 5000. 

Daniel Lemin, Convince & Convert  
Alt. Ce mot signifie « tout » en norvégien.

Lee Odden, TopRank Marketing 
Melosa.

Wendy Weinstein Karp, W2K Consulting 
Franklin — en hommage au premier geek, Ben 
Franklin ! Il avait toujours réponse à tout et une 
solution à tous les problèmes. Pourquoi seraient-
elles toutes des voix féminines après tout ?

Mark Schaefer, Schaefer Marketing Solutions 
Mark, évidemment.

Rebecca Lieb, Kaleido Insights 
Hal ?

Si vous pouviez nommer 
un nouvel assistant vocal 
tout puissant, quel nom 
choisiriez-vous ?

J'ai renommé mon Alexa, 
qui s'appelle désormais 
« Computer ». Je suis fan  
de Star Trek.

Robert Rose 
Directeur stratégie  
Content Marketing Institute
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Une autre idée géniale en 
matiére d’assistants vocaux 
ou de recherche vocale ?

Les assistants vocaux et la 
recherche vocale ne sont 
pas tout ou rien, même 
pour les consommateurs les 
plus avancés. La voix joue 
un rôle dans leur vie et leur 
utilisation de la technologie. 
Les marques doivent utiliser 
cette technologie pour créer 
des expériences du type 
compagnon et des dispositifs 
qui favorisent l'interaction 
entre les consommateurs et 
elles-mêmes.

Jay Baer, Convince & Convert  
Une des difficultés que j'observe porte sur le fait 
que les assistants soient capables de faire BIEN 
PLUS que ce que nous pensons ou essayons. Je 
reçois un e-mail d'Amazon chaque semaine sur les 
fonctionnalités d'Alexa, mais je ne le lis pas en détail. 
Aujourd'hui, l'enjeu est de faire connaître toutes 
ces fonctionnalités aux consommateurs. C'est un 

problème du type « si un arbre tombe dans la forêt 
et qu'Alexa ne vous dit pas que la chute a fait du 
bruit, l'événement a-t-il réellement eu lieu ? »

Andrew Shotland, Local SEO Guide 
Je vais demander à Siri. Attendez…

Mark Schaefer, Schaefer Marketing Solutions  
J'aimerais que mon assistant vocal ait une personnalité 
de manière à ce qu'il devienne un ami. Et que 
lorsqu'il se trompe, il apprenne à s'améliorer.

Lee Odden, TopRank Marketing  
Qu'en est-il des informations sur ce que des 
personnes avec des centres d'intérêt similaires ont 
également recherché ? Est-ce que les résultats 
de recherche seront porteurs de commentaires 
comme « 33 de vos amis ont également acheté 
ce produit ou mangé dans ce restaurant ? »

Vincent Ducrey, HUB Institute  
Il est temps de passer d’une attitude attentiste à 
une approche plus proactive. Bonne chance !

Mathew Sweezey, Salesforce  
Je ne suis pas aussi attaché à la technologie vocale 
que tout le monde. Je pense que nous passons à côté 
du fait que les humains ont cinq sens (six si vous voyez 
des fantômes). Nous devons prendre conscience qu'il 
est naturel d'utiliser plusieurs canaux d'entrée et de 
sortie et non un seul. C'est ça l'expérience humaine.

Rebecca Lieb, Kaleido Insights  
Il est indéniable que la voix sera une interface 
dominante très très bientôt. C’est un domaine 
dans lequel les avancées technologiques sont plus 
rapides que la capacité d’adaptation humaine.

Daniel Lemin 
Directeur de l'activité conseil  
Convince & Convert
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Jay Baer 
Président 
Convince & Convert 

Jay Baer a créé cinq entreprises 
dont la valeur a atteint plusieurs 
millions de dollars et a récemment 
rejoint le Hall of Fame de la Word 
of Mouth Marketing Association. 
Il est président de Convince & 
Convert, un cabinet de conseil 
qui accompagne les plus grandes 
marques au monde — les Nations 
Unies, Nike, 3M et Oracle, par 
exemple — dans l'utilisation de la 
technologie en tant qu'avantage 
concurrentiel. Auteur de cinq 
livres cités dans les meilleures 
ventes du New York Times, Jay 
est également l'hôte du très 
plébiscité podcast Social Pros.

Les contributeurs :

Greg Gifford 
Vice-président de la  
recherche DealerOn

Greg Gifford est le vice-président 
de la recherche de DealerOn, un 
éditeur de logiciel qui développe 
des sites Internet et du contenu 
marketing en ligne à destination 
des nouveaux concessionnaires 
automobiles partout dans le 
pays. Fort d'une expérience de 
plus de 16 ans dans les domaines 
du marketing en ligne et de la 
conception Web, il intervient dans 
des conférences internationales 
consacrées à l'automobile et 
l'optimisation pour les moteurs 
de recherche, expliquant à des 
milliers de petits entrepreneurs 
et professionnels du marketing 
comment faire en sorte que leurs 
sites apparaissent en premier dans 
les résultats de recherches locales.

Daniel Lemin 
Directeur de l'activité conseil 
Convince & Convert

Daniel Lemin est co-créateur 
de start-up, consultant 
marketing et auteur du 
nouveau livre Talk Triggers, qu'il 
a coécrit avec Jay Baer.

Rebecca Lieb 
Co-créatrice et analyste 
Kaleido Insights 

Rebecca Lieb est experte en 
stratégie de contenu, contenu 
marketing et innovation dans le 
domaine du marketing digital. 
Elle a publié un important 
corpus de recherche original — 
notamment une étude sur le 
marketing de contenu, la stratégie 
de contenu et les médias 
convergents. Elle a également 
été conseillère stratégique et 
formatrice d'entreprise pour 
de nombreuses marques.

Vincent Ducrey 
Co-créateur et PDG 
HUB Institute

Vincent Ducrey est le co-créateur 
et PDG de HUB Institute, un think 
tank international installé à Paris 
qui se consacre à la transformation 
digitale et à la gestion des données 
dans le secteur du commerce 
de détail. Auteur de plusieurs 
ouvrages sur la transformation 
digitale et le développement 
d'une stratégie d'influence, il 
est régulièrement cité dans des 
émissions de télévision, de radio 
et dans des médias papier ou en 
ligne. Vincent a mis son expertise au 
service du gouvernement français 
en tant que conseiller digital.

Wendy Weinstein Karp 
Consultante en marketing 
W2K Consulting

Wendy Weinstein Karp est 
consultante en marketing et 
possède 30 années d'expérience 
dans le secteur des produits 
alimentaires, des boissons et de la 
restauration. Lors de sa dernière 
mission, elle était directrice 
du marketing international 
pour le groupe San Pellegrino. 
Actuellement, elle met au service 
de ses clients son expertise en 
direction et implémentation 
marketing. Elle est également 
propriétaire du restaurant PLATES 
à Larchmont, dans l'état de 
New York. Elle est diplômée de 
l'université de Pennsylvanie.
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Lee Odden 
PDG 
TopRank Marketing

Lee Odden est stratège en 
marketing digital, auteur, 
conférencier de renommée 
internationale et directeur général 
de TopRank Marketing, une agence 
de marketing digital qui collabore 
avec de grandes marques B2B 
comme SAP, Dell et LinkedIn. Lee 
prône une approche centrée sur 
le client en matière de marketing 
intégré, approche qu'il a formalisée 
en plus de 1,4 million de mots sur 
toprankblog.com. Il a également 
fait plus de 200 présentations sur 
le marketing dédié au contenu, aux 
recherches, aux réseaux sociaux 
et aux influenceurs, dans 17 pays 
différents et continue de diriger 
l'innovation et le développement 
stratégique appliqués au 
marketing dans son agence.

Robert Rose 
Directeur stratégie 
Content Marketing Institute

Robert Rose est le créateur de 
The Content Advisory, groupe de 
formation et de conseil adossé 
au Content Marketing Institute. 
Depuis plus de 20 ans, Robert aide 
les professionnels du marketing à 
être plus efficaces. Au cours des 
5 dernières années, il a collaboré 
avec plus de 500 entreprises, dont 
15 du classement Fortune 100.

Mark Schaefer 
Directeur exécutif 
Schaefer Marketing Solutions 

Mark Schaefer est un auteur, 
conférencier, podcasteur et 
consultant internationalement 
reconnu. Il participe au blog 
{grow} — un des 5 meilleurs blogs 
marketing du monde. Il enseigne le 
marketing à l'université Rutgers et a 
écrit 6 livres à succès, dont The Tao 
of Twitter (succès mondial consacré 
à Twitter) et The Content Code, 
listé par le magazine INC dans les 
5 meilleurs ouvrages de marketing 
de l'année, et son nouveau livre 
KNOWN: The handbook for 
building and unleashing your 
personal brand in the digital age.

Andrew Shotland 
Fondateur et PDG 
Local SEO Guide

Andrew Shotland est le créateur 
et directeur général de www.
localseoguide.com, un cabinet de 
conseil spécialisé en optimisation 
pour les moteurs de recherche 
dédiée aux entreprises installées 
dans plusieurs lieux, en marketing de 
recherche au niveau des entreprises 
et en formation professionnelle. 
Il a fait partie des créateurs du 
groupe Internet de NBC et a dirigé 
NBC.com. Il a aussi contribué à la 
création d'Insider Pages, un moteur 
de recherche innovant local et 
relié aux réseaux sociaux, qui a été 
racheté par CitySearch en 2016.

Mathew Sweezey 
Informations marketing  
Salesforce

Mathew Sweezey est directeur 
des informations marketing pour 
Salesforce.com. Il est considéré 
comme l'un des principaux 
théoriciens du futur du marketing. 
Ses travaux sont souvent cités dans 
des publications majeures telles que 
Mashable, VentureBeat, PCWorld, 
CMO.com, Information Week, Forbes 
et Huffington Post. Mathew signe 
aussi des colonnes dans plusieurs 
publications, dont Moz, Mashable et 
DemandGen Report. Il est l'auteur 
de Marketing Automation for 
Dummies, le premier guide pratique 
d'automatisation du marketing.

Les contributeurs :



Le client commence son parcours par une question et il attend une réponse. Yext offre aux entreprises le contrôle 
des données les concernant sur Internet en mettant en avant des informations vérifiées par les marques dans les 
résultats de recherche. En apportant des réponses précises, cohérentes et vérifiées par la marque aux questions 
des clients, Yext fournit des informations fiables issues directement de l’entreprise concernée, indépendamment du 
support où les consommateurs effectuent leur recherche. Taco Bell, Marriott, Jaguar Land Rover et des entreprises 
du monde entier ont recours à la plateforme Yext pour déceler les intentions des clients et stimuler leur visibilité sur 
le web, booster l’engagement et augmenter leur chiffre d’affaires, le tout grâce à une unique source d’informations 
fiables. Perfect Answers Everywhere, voilà l’objectif de Yext. 

Yext a été distingué par les certifications Best Place to Work ainsi que Great Place to Work® et Best Workplace 
for Women, trois classements du magazine Fortune qui récompensent les entreprises où il fait bon travailler. Si son 
siège social se situe à New York, Yext dispose également de bureaux à Amsterdam, Berlin, Chicago, Dallas, Genève, 
Londres, Miami, Milan, Paris, San Francisco, Shanghai, Tokyo et dans la région de Washington, D.C.


