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Cibles :
• Tous les secteurs d’activité B2B

Date de l’étude :
• Du 4 mai au 19 Juin 2017 

Tailles d’entreprises :
• 59% Entreprises de moins de 50 salariés 
• 41% Entreprises de Plus de 50 salariés

Fonctions :
• Direction générale, direction marketing, direction commerciale, direction communication 

Nombre de répondants :
• 269 répondants 

L’Enquête

Etude quantitative en ligne

Companeo nos clients B2B + non clients
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53%

29%

18%

Moins de 20% De 20% à 50% Plus de 50%

Q.: Quel est le pourcentage de votre budget marketing alloué à la génération de leads ?

Part du budget Marketing allouée à la génération de leads

47% des Directions Marketing investissent 

au moins 20% de leur budget à la génération de leads B2B

20% qui dépensent plus de 50%... Marketing aide à l’efficacité commerciale
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33%

11%

56%

Augmenter Baisser Rester inchangé

Q.: Sur les 12 prochains mois, votre budget dédié à la génération de leads va augmenter, baisser, ou rester inchangé ?

33% des décideurs souhaitent 

augmenter leur budget de génération de leads

Evolution du budget dédié aux leads dans les 12 prochains mois
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Q.: Existe-t-il une personne en charge de la génération de leads au sein de votre entreprise ?

62% des sociétés

ont une personne en charge de la Leadgen

Ressources dédiées à la Leadgen

Parler des nouveaux et organisations spécifique à la leadgen; ce chiffre là il a 5 ans était de 12%
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-10% 10 à 30% 30 à 50% 50 à 80% 80%

Q : Quelle part de vos leads externalisez-vous ?

50% des sociétés externalisent 

au moins 30% de leurs leads

Externalisation
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Q.: Parmi les leviers de génération de leads ci-dessous, citez les leviers que vous utilisez ?

Les entreprises utilisent 

au moins 5 leviers pour générer des leads

Leviers d’acquisition utilisés

Webinar : 20%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Salons professionnels /
conférences

Places de marché B2B

Référencement naturel (SEO)

Emailing

Webinars

Télémarketing

Réseaux sociaux et blogs

Publicité en ligne (display,
adwords...)

Pas à peu Satisfaisant moyennement Satisfaisant à Très satisfaisant

Q.: Notez les 5 leviers que vous utilisez

Les leviers les plus utilisés 

ne sont pas les plus performants

Efficacité des leviers utilisés

Communiquer sur les 4 principaux leviers



+ de 35% des sociétés interrogées 

ont un taux de transformation supérieur à 15%
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

De 0 à 5%

De 6 à 10%

De 11 à 15%

De 16 à 20%

Plus de 20%

Q.: Quel pourcentage de vos leads transformez-vous en clients ?

Taux de conversion des leads

35% des sociétés performent>> pitch



Des taux de transformation supérieurs 

pour les entreprises qui externalisent + de 10% de leurs leads
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Taux de Transfo
0 à 10%

taux de Transfo
11 à 15%

Taux de Transfo
> 16%

Entreprises qui externalisent + de 10% de leur budget Leads

Entreprises qui externalisent - de 10% de leur budget Leads

Taux de transformation des leads (suite)
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64% des entreprises 

convertissent leurs leads sous 2 mois

Q.: Sous quel délai transformez-vous vos leads en moyenne ?

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Moins de 15 jours 1 mois 2 mois Plus de 2 mois

Délai de transformation des leads
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88%

48% 46%

35% 34%

22%

0%

10%
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70%

80%

90%

100%

Mauvaise qualité
des leads

Manque de
ressources

humaines pour
générer du contenu

Manque de
ressources

humaines pour
traiter les leads

Commerciaux pas
suffisamment
formés pour

transformer les
leads

Manque de clarté
sur les objectifs

Absence d'objectif
commun entre le

commercial et
marketing

Freins aux succès de la génération de leads

Qualité des leads et ressources humaines, 

principaux freins au succès des campagnes de leadgen

Pitch + identique aux US >> leadscon



15

90% 72% 70%

Augmenter
la qualité

En terme de génération de leads, quelles sont vos trois principales priorités pour 2017 ?

Priorités 2017

Plus de 90% des répondants considèrent 

la qualité des leads comme un enjeu prioritaire

Augmenter
le volume

Réduire
le coût
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39% des sociétés achètent

le lead entre 20€ et 50€

De 0 à 5€

De 5 à 20€

De 20 à 50€

Plus de 50€

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Q.: Pour l'ensemble de vos campagnes, quel est le coût moyen d'un lead ?

Prix du Lead
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Excel

Votre CRM

Autre

Quel(s) outil(s) utilisez-vous pour suivre vos leads ?

Suivi des leads

60% des sociétés utilisent

un CRM pour suivre leurs leads
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33%

60%

7%

Oui Non Ne sais pas

Vos commerciaux utilisent-ils les médias sociaux pour générer des leads ?

Social Selling et Leads

60% des commerciaux n'utilisent pas

les medias sociaux pour générer des leads



des répondants n’ont pas les moyens d’investir dans cet outil

Marketing Automation et Leads

36% des répondants

ne connaissent pas le marketing automation !

20%

des répondants déclarent ne pas disposer d’un outil de marketing automation

87%

Qui connaît le marketing automation ?
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29%

18%

53%

Oui Non Ne sais pas

Considérez-vous le marketing automation comme efficace pour générer les leads ?

Utilisateurs du Marketing Automation et Leads

L’efficacité du marketing automation faiblement reconnue



17 rue Pagès 92150, Suresnes
www.companeogroupe.com

http://www.companeogroupe.com/
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