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Tableau-outil 12.3. Tableau de bord marketing

Nature Indicateurs

Stratégie

Le CA, la part de marché globale et le taux de profit  
par segment et par produit
La base installée
Le taux de couverture du réseau
Le nombre de nouveaux clients
Le nombre de clients perdus (taux d’attrition)
La durée de vie des clients
Le nombre de produits lancés
La valeur moyenne des clients
La marge

Projets de nouveaux 
produits ou services

Le portefeuille de projets en cours et à lancer
Les écarts de prix de revient et les marges
Les écarts de délai
Les écarts de spécification pendant les projets

Génération de leads
Nombre de leads par média et par commercial
Coût moyen du lead par média
La part de voix

Vente

Le taux de transformation moyen du lead
Le revenu moyen par représentant et par téléacteurs
Le nombre de visites moyen par représentant
Le taux d’attachement des services aux produits
Le pourcentage des affaires gagnées, en portefeuille et perdues
La durée moyenne d’une vente
La valeur moyenne par bon de commande
Le taux de remise moyen par affaire
Le chiffre d’affaires moyen par client
Le nombre d’appels reçus
Le nombre d’appel émis
Le nombre moyen d’appels par téléacteur
Le taux de rotation des commerciaux

CLM

Le taux de satisfaction des clients et des distributeurs
Le taux de réachat
Le nombre de clics
Le nombre de visites du site
Le nombre de téléchargements et d’usage d’outils Web
Le taux de recommandation
Le net promoter score
La durée de vie des clients
La fréquence d’achat

Servuction
La satisfaction du personnel
Le taux d’engagement du personnel
Le taux de rotation du personnel

Une structure et un tableau de bord marketing évoluent régulièrement avec 
les ambitions, les activités et l’environnement. Ainsi, le community management 
est apparu avec les réseaux sociaux, et le data mining avec les outils de base de 
données.
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