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PREAMBULE

Une fois le partenaire hébergeur choisi et le contrat mis au point, la solution SaaS 
peut être commercialisée. 

Un chantier important s’ouvre alors pour définir les techniques marketing et 
l’organisation commerciale qui permettront de générer des leads et de convaincre 
les clients.

Les objectifs de ce Livre Blanc :

Nous avons souhaité dans cette série de livres blancs donner un éclairage sur 
toutes les problématiques de la mise sur le marché d’une solution en mode SaaS. 
Nous nous sommes pour cela entourés d’experts dans les domaines juridiques, 
marketing, techniques et stratégiques, et nous remercions tout particulièrement :
• Arnaud Tessalonikos, avocat à la cour, du cabinet Abaque Avocats
• Hervé Gonay, président fondateur de Smartline Systems
• Henri-Michel Rozenblum, délégué général de l’ASP Forum

Global SP a coordonné les différents partenaires et apporte ici son expertise en 
matière d’infogérance et de services externalisés.
Pour continuer à vous informer sur ces sujets et nous apporter vos commentaires, 
nous vous invitons à visiter le portail de Global SP www.mysaas.fr, ainsi que celui 
de Smartline Systems www.myondemand-news.com, dans lesquels nous publions 
régulièrement des articles sur les enjeux et tendances du SaaS.

Cette série de livres blancs comprend :

 1e partie - Pourquoi lancer une offre en mode SaaS ?
 2e partie - SaaS : Garantir le meilleur niveau de service
 3e partie - SaaS : Définir le bon contrat

	 4e	partie	-	Réussir	le	lancement	d’une	offre	en	mode	SaaS
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      1 - Les tactiques marketing qui ont fait 
      leurs preuves

Distribuer une offre SaaS implique d’utiliser des techniques de 
marketing innovantes. Le canal web est incontournable et il est 
important pour le fournisseur de montrer à ses clients qu’il le 
maîtrise parfaitement.

Pour la plupart des applications SaaS, 80% du cycle de vente peut 
se réaliser on-line.  Lors de son processus de choix, le client final 
passe de plus en plus de temps à rechercher de l’information sur 
Internet. Il est nécessaire pour un fournisseur de solution SaaS 
d’être bien référencé sur le web, et de présenter sur son site 
tous les outils et informations qui permettront au prospect de 
comprendre son offre et de déclencher ensuite un contact pour 
aller plus loin. 

Les éditeurs qui se lancent aujourd’hui dans le SaaS ont face à eux 
des leaders de l’industrie du logiciel, qui dépensent des budgets 
conséquents pour communiquer et affirmer leur présence sur ce 
marché nouveau pour eux. 

Le marketing online et le web 2.0 procurent des outils abordables 
pour les plus petites structures qui souhaitent entrer sur ce 
marché. La spécialisation de leur offre, leur savoir-faire et leur 
capacité à diffuser de l’information ciblée peut même leur 
permettre d’être plus visibles et mieux compris en utilisant les 
bons relais d’information.

Il ne faut pas pour autant négliger les autres canaux, qui restent 
indispensables pour générer des leads et pour mener à bien les 
projets des plus gros clients.

      2 - Développer sa notoriété

Si les gros éditeurs internationaux dépensent des budgets 
considérables en relations publiques, événements presse et 
publicité on et off-line, les petits éditeurs locaux ont tout de même 
à leur disposition quelques outils pour assurer leur présence et 
leur visibilité. Leur organisation leur offre plus de souplesse et de 
réactivité pour tester et optimiser ces techniques.

Voici quelques recommandations :

•  Le site web du fournisseur SaaS doit être optimisé pour 
le référencement naturel, mais les places sont difficiles à 
prendre sur un domaine où beaucoup de spécialistes se 
trouvent bien placés dans les résultats des moteurs de 
recherche. Les campagnes de liens sponsorisés permettent 
de compléter ce dispositif et d’amener un trafic régulier.  
Un suivi permanent de ces campagnes de liens sponsorisés doit 
être effectué pour les optimiser : le coût du mot-clef est élevé 
dans le domaine du SaaS, et il est important de suivre quels 
mots et associations de mots génèrent le meilleur trafic. Le suivi 
de la transformation des leads est nécessaire pour analyser la 
pertinence de ce canal.

•  Une fois le prospect arrivé sur le site, il est essentiel que la 
solution SaaS soit bien mise en avant, démontrée et argumentée. 
Les informations diffusées doivent permettre au prospect de 
connaître tous les aspects de l’offre : fonctionnalités, coûts, pré-
requis techniques, références clients, engagements de service,…  
L’utilisation du rich media, et notamment de la vidéo, permet de 
mettre en ligne des contenus attractifs, qui délivrent rapidement 
les arguments au prospect, tout en donnant une bonne image 
de marque au fournisseur.

•  Le canal web peut servir aussi à se faire connaître par des actions 
de buzz, grâce aux Social Media. Communiquer activement 
auprès des blogueurs, des places de marché spécialisées, et des 
réseaux sociaux, permet de participer à la « conversation » du 
web 2.0 et de développer également une image de spécialiste 
qui séduira les prospects.
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      3 - Générer des leads

Si l’on souhaite limiter les efforts de prospection, l’achat de leads 
est une solution qui peut être envisagée. Certains sites spécialisés 
dans la qualification de prospects fournissent des contacts avec un 
projet identifié, pour un coût allant de 25 à 75€ le lead. 

Il est aussi possible de passer par des apporteurs d’affaires, qui se 
rémunèrent généralement en commission sur le chiffre d’affaires 
(10 à 20%), ce qui les incite à vous transmettre des prospects très 
qualifiés. Il est moins facile par contre d’évaluer à l’avance le 
volume d’affaires généré.

En termes de marketing direct, la technique la plus utilisée est l’e-
mailing. Canal privilégié par les marketeurs pour son faible coût 
et sa mise en œuvre rapide, l’e-mailing doit toutefois être utilisé 
avec précaution pour ne pas saturer sa base de prospection, et 
il nécessite une bonne connaissance des techniques et bonnes 
pratiques pour donner un résultat intéressant.

Les taux d’ouverture des e-mails sont en baisse régulière (20% en 
moyenne pour le BtoB en fidélisation, mais 5% pour les campagnes 
de prospection), mais les taux de clics se maintiennent. Il est 
essentiel ici de disposer d’un outil qui permette d’analyser les 
résultats en détail : suivi des NPAI hard et soft, liste des destinataires 
n’ayant pas ouvert le message, liste de ceux ayant cliqué, et ceci 
pour chaque lien identifié. Ce tracking vous permet de mener les 
campagnes complémentaires qui vous assureront un meilleur ROI 
(ex : relance du message  sur les destinataires qui n’ont pas ouvert, 
rappel des contacts qui ont cliqué, etc.).

La base de données est un maillon essentiel dans une stratégie d’e-
mailing. Les bases disponibles en BtoB, le plus souvent en location, 
couvrent rarement l’intégralité de votre marché. 

Enfin, compte tenu de la croissance exponentielle des volumes 
d’e-mails, les filtres anti-spam se resserrent et la délivrabilité des 
messages est devenue un enjeu majeur pour les prestataires 
d’e-mailing. « Le choix d’un routeur professionnel, qui maîtrise 
les particularités du BtoB est une solution raisonnable pour les 

sociétés qui n’ont pas ce savoir-faire en interne. Dans ce domaine, 
nous avons fait le choix de travailler avec un partenaire spécialisé, 
la société Euclead», dit Hervé Gonay, Président Fondateur de 
Smartline Systems.

Pour rencontrer des prospects et nouer un contact moins virtuel, 
beaucoup de fournisseurs IT choisissent d’être présents sur les 
salons. Si ceux-ci connaissent des baisses de fréquentation dans 
les domaines traditionnels, les thèmes autour des technologies 
web constituent un créneau porteur qui déplace encore beaucoup 
de visiteurs. Il faut considérer qu’un salon peut générer entre 30 
et 50 contacts. Un chiffre à mettre en regard du budget dépensé 
pour la location du stand, son aménagement, sans oublier les 
ressources mobilisées sur place toute la durée du salon. Mais il faut 
aussi prendre en compte la notoriété créée grâce à cette présence 
sur les salons.

Le salon professionnel donne aussi l’opportunité de délivrer son 
message et de présenter en détail sa solution lors des conférences 
et ateliers qui se déroulent en parallèle. Un bon moyen de capter 
une audience attentive sans effort logistique supplémentaire et de 
récolter ensuite leurs coordonnées.

Le site web, développé dans notre partie précédente, est 
aussi là pour générer des contacts. Formulaires, call to action, 
inscription à une newsletter, contenus à télé-charger : toutes les 
méthodes doivent être utilisées pour inciter le visiteur à laisser ses 
coordonnées.  La mise en ligne de démonstrations est aussi un bon 
moyen de récolter des contacts, mais il faut pouvoir la déclencher 
immédiatement après la saisie du formulaire, car les prospects sont 
pressés. De plus, s’ils ont choisi le canal web, ils n’apprécieront pas 
forcément qu’un commercial prenne le relai et entre en contact 
direct avec eux. L’acheteur professionnel maîtrise aujourd’hui 
son cycle d’achat et rejette les procédés marketing intrusifs et 
interruptifs. 

Il faut aussi penser à laisser le choix du canal au visiteur sur le 
site : souhaite-t-il être rappelé par un commercial ? Recevoir une 
documentation par courrier ? Envoyer un e-mail avec ses questions 
? Tous ces moyens de contact doivent être disponibles et visibles. 
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La question de l’organisation des territoires se pose pour les 
fournisseurs qui proposent à la fois des offres SaaS et des offres 
traditionnelles. Il est conseillé ici de dédier une force de vente 
à la vente du SaaS, et de favoriser les apports d’affaires entre 
commerciaux en pratiquant le double booking.

   5 - Mettre en place un support de qualité

La fidélisation du client SaaS est essentielle pour assurer le revenu 
du fournisseur.  

Il faut donc apporter un soin tout particulier à l’organisation du 
support. Un problème technique sur une application mutualisée 
touche potentiellement l’intégralité des clients utilisateurs de 
la plateforme. Des processus très réactifs doivent donc être 
définis au départ, pour informer les clients en amont et éviter le 
débordement du centre de support.

La qualité du contact avec les techniciens est un facteur 
essentiel de fidélisation du client. Plus encore que pour une offre 
traditionnelle, le service technique d’une offre SaaS doit montrer 
un niveau d’engagement et de service irréprochable aux yeux du 
client. 

Il est également fortement recommandé de mesurer régulièrement 
la satisfaction du client. Son départ peut se faire rapidement et il 
faut mettre en place les dispositifs de recueil de son avis et de ses 
besoins complémentaires avant chaque échéance du contrat.

Comme dans les télécoms, la surveillance de l’utilisation de 
l’application en ligne est possible et donne un bon indicateur des 
risques de départ du client. Il est essentiel d’anticiper ces cas et 
de proposer au client les mesures nécessaires pour améliorer 
son taux d’utilisation (formation complémentaire, adaptation 
du paramétrage, contrôle des performances…). Ce type de 
démarche sera apprécié et peut même générer du chiffre d’affaires 
complémentaire.

L’ergonomie du site doit être analysée et validée : il faut tester les 
pages, les dispositions, les contenus, les incitations pour savoir ce 
qui fonctionne et génère le plus de contacts.

Et pour les visiteurs qui sont passés sur le site web sans s’inscrire 
(soit en moyenne 95% des visiteurs), sachez qu’ils ont tout de 
même laissé des traces. Des solutions de détection de leads ont 
été lancées récemment pour identifier les sociétés qui ont visité 
un site web. (cf. : www.webleads-tracker.fr). A partir d’un tag 
placé sur les pages du site, ces systèmes détectent les adresses IP 
des visiteurs et leur type de navigation, données qui sont ensuite 
rapprochées d’une base de données permettant de qualifier 
l’entreprise. Ainsi les sociétés ayant montré le plus fort intérêt 
sont ensuite transmises au client (CA, effectif, secteur d’activité, 
durée de navigation, pages visitées…).

      4 - Organiser sa force de vente

Si les campagnes de marketing on-line permettent d’automatiser 
au maximum le processus de génération de leads, la vente 
d’applications d’entreprises en mode SaaS n’est pas totalement 
automatique. Des équipes de vente et de support adaptées 
doivent être constituées lors du lancement d’une offre SaaS.

Pour bien organiser ses processus et disposer d’une information 
fiable, à jour et partagée, un outil de CRM est un pré-requis 
incontournable. Il permet de suivre les différents contacts et 
d’organiser la collaboration entre les ventes, le marketing et 
le service client. Sa mise en place est l’occasion de bien définir 
les processus de traitement des prospects et clients, et son 
alimentation offre un outil de pilotage indispensable pour le 
management.

Pour générer les leads, la création d’une cellule de télé-marketing 
peut aussi être envisagée, mais il faut prendre conscience que cette 
fonction s’est professionnalisée pour mieux répondre au nouveau 
comportement du client. Capter son attention, comprendre 
rapidement son besoin et argumenter de manière personnalisée 
n’est pas à la portée d’un télé-marketeur insuffisamment formé. 
L’encadrement de ces équipes est un point à ne pas négliger, 
sachant qu’il faut compter trois télé-vendeurs pour un commercial 
terrain. 

La solution de l’externalisation de cette fonction peut également 
donner de bons résultats, si la société de télé-marketing propose 
de prendre en charge tout le « cycle de vie du prospect », pour ne 
transmettre au fournisseur que les projets arrivés à maturité. Ce 
type de mission est radicalement différent des actions ponctuelles 
qui étaient traditionnellement confiées à ces entreprises dans un 
passé pas très lointain.

Concernant le rôle des commerciaux, il sera à affiner selon le type 
de cible de l’entreprise. Pour traiter les ventes auprès des grands 
comptes, notamment, le contact devra se faire aussi avec les DSI. 
Les sociétés de taille importante veillent tout particulièrement à la 
sécurité de leurs données. Le processus de vente, l’argumentation 
et le contrat proposé devront inclure tous les éléments nécessaires 
pour démontrer la qualité et la sécurité de l’hébergement. Les 

objections concernant l’intégration et l’ouverture des solutions 
SaaS, que ne manquent pas de soulever les DSI, sont aussi des 
points à parfaitement maîtriser pour convaincre cette cible.

Le lancement d’une offre SaaS nécessite également de définir un 
plan de commissionnement pour les commerciaux. Le modèle de 
revenu étalé dans le temps n’incite pas forcément l’employeur à 
verser la rémunération variable dès le début du contrat, mais c’est 
pourtant une obligation si le plan veut rester attractif. Les bonnes 
pratiques en la matière sont même de verser une rémunération 
calculée sur le potentiel de chiffre d’affaires généré, soit trois 
années de contrat client. 

Notons à ce sujet que la durée moyenne des contrats SaaS tend 
à s’allonger. Les contrats de moins d’un an sont rares, et plus de 
la moitié (56%) s’étalent sur deux ans ou plus, selon la dernière 
enquête Markess.
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      6 - Préparer l’évolution de son offre

Nous l’avons vu, les problématiques d’intégration du SaaS arrivent 
avec la généralisation de ce type d’applications. Il faut donc que 
les fournisseurs anticipent ce besoin et proposent des solutions 
innovantes à leurs clients.

Les architectures SOA et les web services simplifient ces 
processus d’intégration et permettent de mettre en place de 
nouvelles plates-formes qui serviront de hub d’échanges entre les 
différentes applications SaaS (www.ondemand-integration.com). 
Des « écosystèmes » SaaS vont donc se développer pour proposer 
au client final un bouquet de services adaptés à sa taille ou à son 
métier. Les fournisseurs de solutions ne doivent pas négliger ce 
mouvement, pour faire partie au plus tôt des acteurs qui seront 
mis en avant dans cette phase 2 du SaaS.

L’évolution du marché pose également la question du modèle 
de vente, direct ou indirect. Certains éditeurs leaders du SaaS 
évoluent vers le modèle indirect, ou l’ont choisi dès le lancement de 
leur offre. Plusieurs modes de rémunérations peuvent d’envisager 
pour le réseau en jouant sur le taux de commissionnement sur la 
location de l’application, et les revenus générés par les services.  

Un passage à la vente indirecte pose de vrais défis pour 
l’organisation de l’entreprise et son modèle tarifaire. Il est 
important d’intégrer cette réflexion au plus tôt.

Réussir le lancement d’une offre en mode SaaS



      À propos de Global SP :

Global SP délivre des services en mode SaaS. Après avoir conçu 
et construit sa propre unité de production, un Datacenter au 
coeur de Paris dans le 17e arrondissement, Global SP a démarré sa 
production en mai 2001. Son offre est organisée autour de 4 pôles :

• Infogérance de système d’information
• Hosted Exchange et Hosted Sharepoint
• Mise en oeuvre et exploitation d’infrastructure SaaS
• Hébergement de serveurs et location de baies

Pour en savoir plus : www.global-sp.net, www.MySaaS.fr

      A propos de Smartline Systems :

Smartline Systems propose aux Editeurs de Logiciels des solutions 
« Go to market » adaptées au modèle SaaS (Software as a Service) 
de Marketing, Génération de leads, et Cross Selling. Smartline est 
éditeur des sites internet spécialisés SaaS suivants :

Pour en savoir plus : www.smartline-systems.com/ et www.
myondemand-news.com

      A propos d’Abaque Avocats :

Abaque Avocats intervient de manière spécifique dans le secteur 
de l’informat ique, de l’Internet et des communications. Le droit y 
est pensé comme un out il au service des projets de l’entreprise, 
dont il est l’accessoire. En ce sens, il s’agit d’ingénierie juridique. 
Ses activités sont structurées selon quatre axes :

• Conseil
• Audit juridique
• Prévention et règlement des litiges
• Externalisation de la fonction juridique ‘droit des TIC’

Pour en savoir plus : atessalonikos@abaque-avocats.com

 
      A propos de l’ASP Forum :

L’ASP Forum a pour objectif de favoriser et accompagner 
l’organisation et susciter le développement du marché ASP 
(Applicat ion Service Provider) en France, en précisant notamment 
son périmètre, son potentiel et les conditions de son essor pour 
mieux le suivre dans sa croissance.
L’ASP Forum a pour missions :

• D’informer de la réalité des initiatives et de l’évolution du 
marché et des offres,
• De favoriser les rencontres entre les professionnels du 
secteur, les médias, les décideurs publics, les clients.

Pour en savoir plus : http://www.aspforum-france.org/

      A propos de la Rédaction

Ce livre blanc a été rédigé avec la collaboration de Niouzeo. 
Niouzeo conçoit et réalise des documents à valeur ajoutée (études, 
newsletters, livres blancs) pour les sociétés du monde high-tech 
(http://www.niouzeo.com)


