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Révolution digitale
"Près de 60% des décisions d’achat BtoB sont prises
avant même le 1 er contact commercial"

La digitalisation des parcours clients est une évidence lorsque l’on
considère le contexte BtoC.
De nombreux travaux ont en revanche montré le retard des entreprises
françaises dans la prise en compte de ces « nouveaux usages » dans le
contexte BtoB et toutes les opportunités économiques non exploitées de
cette transformation digitale (étude Roland Berger, 2014).
Pourtant, les études montrent que le BtoB n’est pas épargné et le digital
impacte de manière évidente les anciens modèles : près de 60% des
décisions d’achat en BtoB sont prises avant même le premier contact
commercial (étude EBG/ Oracle 2015).
Ce chiffre révèle très clairement l’urgence pour les entreprises à remettre à
plat leur approche commerciale et à structurer leur stratégie de vente
autour du digital..
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Fruit de 20 années d'expérience en
marketing BtoB dans l'industrie,
l'expertise de PEPSEO vous permettra
de découvrir de nouvelles
opportunités!

Patrice Barthollet
Fondateur et dirigeant

Passionné par le sport, j'ai grandi avec ces
valeurs : discipline, persévérance, esprit
d'équipe, et performance.
Dans mon parcours scolaire, je me suis intéressé
à l'industrie, et après un DUT Maintenance
Industriel, j'ai commencé ma carrière chez
Michelin.
Mon ambition étant de connaître le monde
commercial, j'ai repris une première fois mes
études pour faire une école de commerce.
Une révélation !
Ma carrière se poursuit chez Facom, où
j'apprends à vendre les produits puis à les
concevoir au sein du département marketing.

J'occupe ensuite différents poste chef de
groupe, responsable marketing dans différents
secteurs industriels avant de reprendre une
deuxième fois mes études, avec un Executive
MBA.
Objectif : mieux me connaître, comprendre les
motivations qui nous permettent d' avancer dans
l'entreprise, et mesurer toute l'importance de
l'environnement international.
Enfin, depuis 2010, le digital s'est immiscé dans
mon quotidien jusqu'à en occuper plus de 50%
de mon temps ! En accompagnant une PME
lyonnaise dans son développement pendant 10
ans,je me suis formé auprès d'agences, de
prestataires, d'organisme de formations pour
mieux maîtriser le monde digital ! Tout était à
découvrir et le restera encore avec l'arrivée de
l'industrie 4.0 !
Et vous? comment voyez-vous votre entreprise
dans 5 ans ?

