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Nouvelles attentes
et évolutions
des comportements

des acheteurs B2B

Introduction

La crise sanitaire du Covid-19 qui frappe le monde entier et l’ensemble des secteurs a
littéralement bouleversé les comportements des acheteurs B2B, obligeant les entreprises
à s’adapter à de nouvelles réalités. Qui dit changement des comportements d’achat dit
évolution des pratiques commerciales ! Alors que les leviers traditionnels de prospection
affichaient déjà une nette perte de vitesse avant 2020, depuis la crise sanitaire, la
prospection digitale est devenue plus que jamais le levier incontournable et un véritable
allié pour les équipes commerciales.
Plus connecté et plus informé que jamais, l’acheteur B2B d’aujourd’hui prend sa décision
TOUT SEUL et le commercial intervient seulement pour conclure la vente. Vous devez
donc capter les intentions d’achat de vos cibles dès le début de la recherche !
Qui sont les acheteurs B2B d’aujourd’hui ?
Quelles sont leurs problématiques principales ?
Quelles sont les nouvelles attentes des acheteurs B2B ?
Quels sont leurs canaux préférés ?
Comment vous rendre visible auprès d’eux ?
Retrouvez toutes les réponses dans notre livre blanc.
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1
Le comportement de l'acheteur B2B post Covid-19
Une transition digitale déjà bien amorcée avant la crise

Depuis déjà plusieurs années, nous assistons à un changement radical des comportements des
acheteurs B2B. Ces derniers effectuent leurs propres recherches sur le net et ont déjà pris leur
décision lorsqu’ils décident de contacter un prestataire.

90% des décideurs B2B ne répondent jamais
aux appels de prospection commerciale.
DemandGen

L’acheteur dispose désormais de toutes les informations nécessaires à la prise de décision
grâce à internet qui est devenu un levier d’acquisition majeur. Si déjà avant, développer sa
présence en ligne était devenu indispensable pour attirer de nouveaux clients, depuis la crise
sanitaire, la prospection digitale est devenue une question de survie pour les entreprises B2B !

Des changements accélérés par la distanciation sociale
Le digital avait déjà pris le pas sur les leviers traditionnels de prospection depuis plusieurs
années. Les choses se sont accélérées en 2020 avec la crise sanitaire du Covid-19 et la
distanciation sociale forcée. Comme le souligne Forrester dans une récente étude, la crise
sanitaire a totalement bouleversé l’équilibre entre le digital et le physique au sein du
parcours client. Ainsi, si jusqu’à présent, les deux affichaient une part équivalente, aujourd’hui le
parcours d’achat est majoritairement digital.
Comme le révèle l’étude Digital Report 2021 (We Are Social/Hootsuite), le nombre d’internautes
a grimpé de 7,3% entre janvier 2020 et janvier 2021, et près de la moitié des recherches
effectuées en ligne (46,6%) sont des recherches de produits.
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Si à l’heure actuelle, il est encore difficile d’évaluer les effets à long terme de cette crise, celle-ci
devrait néanmoins avoir des impacts durables sur la façon de travailler qui devraient se
répercuter sur l’ensemble des acheteurs, fournisseurs et marchés. Bienvenue dans l’ère du « full
digital » !

Comment fonctionne l’acheteur B2B d’aujourd’hui ?
La pléthore d’informations disponibles concernant le prix, les performances ou la valeur perçue
d’un produit donne un plus grand pouvoir à l’acheteur et affecte son comportement à chaque
étape du parcours d’achat.
L’acheteur B2B d’aujourd’hui est issu de la génération Y et au fur et à mesure que nous
avançons dans le temps, il est de plus en plus jeune, ce qui induit des changements de
comportements majeurs. Ainsi, si jadis les promesses du fournisseur constituaient un facteur
important dans la décision d’achat, aujourd’hui ce n’est plus le cas (17% en 2015 vs 8% en 2019
selon SiriusDecisions). Curieux, autonome et connecté, l’acheteur B2B version « millenial »
accordera ainsi une plus grande importance à l’avis de ses pairs et aux témoignages d’autres
clients d’un même fournisseur (11% en 2015 vs 18% en 2019).

2
Les nouvelles attentes de l’acheteur B2B en 2021
Une nouvelle relation commerciale
Depuis quelque temps, les spécialistes du marketing ont pu remarquer de nouveaux
changements, certes discrets mais bien réels dans le comportement des acheteurs B2B. Selon
Forrester, ces derniers se montrent de plus en plus réticents à répondre aux appels ou emails
ainsi qu’à remplir des formulaires. Ils prennent plus de temps avant de prendre une décision.
Des changements en apparence isolés mais qui semblent néanmoins avoir un dénominateur
commun : une volonté de l’acheteur d’être considéré comme « un partenaire égal à travers
des expériences de plus en plus ouvertes, connectées, intuitives et immédiates ».
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L’acheteur B2B d’aujourd’hui veut être traité non plus comme un simple client mais comme un
partenaire à part entière. Il attend que le fournisseur soit présent et proactif à chaque étape du
parcours d’achat sur l’ensemble de ses canaux et points de contact préférés. Chaque nouvelle
interaction avec une entreprise doit être la suite logique des interactions antérieures qu’il a déjà
eu avec elle.

Un accès facilité à l’information
L’acheteur B2B d’aujourd’hui s’attend à avoir accès à un éventail plus large d’informations
pertinentes, telles que la tarification et les options de livraison, mais également la politique
commerciale et les retours du marché sur un produit ou service spécifique.
Plus vous êtes transparent sur le prix, plus vous accélérez le processus d’achat, et donc vos
ventes, même pour les offres les plus complexes (Lisa Singer, “Should You Make Your Prices
Public on Your Website?” SiriusDecisions blog, December 4, 2019).

Une meilleure connaissance client
L’acheteur ne veut plus avoir à se présenter et à reformuler son besoin à chaque fois qu’il se
retrouve en face d’un nouvel interlocuteur. Il est temps pour les entreprises B2B d’améliorer leur
connaissance client de façon à offrir l’expérience la plus personnalisée possible (Étude Forrester
2019 “There’s No Personalization Without Content Intelligence”).
Selon une étude SiriusDecisions (B-to-B Decision Buying Framework, 2015), 60% des acheteurs
reconnaissent que les fournisseurs les mieux renseignés sur leurs problématiques et à
l’écoute de leurs besoins ont un impact positif sur la décision d’achat. De façon générale,
l’acheteur se tournera plus facilement vers un fournisseur qui cherche à comprendre ses
besoins, objectifs et motivations tout au long du parcours d’achat.
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Comment réussir à capter les nouveaux
acheteurs B2B 2.0 ?
Offrir une expérience d’achat optimisée
La pandémie et le premier confinement, entré en vigueur en mars 2020, ont obligé les
entreprises B2B à repenser entièrement leur expérience client. La rencontre en présentiel
n’étant plus possible, elles ont alors tout misé sur le digital, de façon à proposer à leurs clients
une expérience d’achat digne de ce nom, et rattrapant ainsi leur retard sur le B2C.
Cette expérience d’achat B2B optimisée passe notamment par une meilleure connaissance
client et un parcours d’achat fluidifié. Vous devez non seulement être présent sur l’ensemble
des canaux fréquentés par vos personas mais également leur offrir une expérience cohérente
et homogène.

L’alignement des équipes marketing/vente
Beaucoup d’opportunités commerciales échappent aux entreprises qui n’ont pas encore aligné
les départements marketing et commercial. A contrario, les entreprises où il existe une
collaboration étroite entre les équipes marketing et commerciale observent une croissance
moyenne de leur revenu annuel d’environ 20% (Etude Groupe Aberdeen).
Le smarketing (alignement des équipes de vente et marketing) doit être basé sur 3 piliers : la
génération de leads, le suivi et la transformation de ces derniers. Ces deux entités doivent
partager un objectif commun : produire et convertir les leads au mieux ! Plus vos équipes
marketing et vente seront alignées, plus vous maximiserez vos chances de générer des leads
de qualité que vous pourrez ensuite convertir en clients.
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Une bonne collaboration entre ces deux équipes permet, tout d’abord, de mieux comprendre
l’acheteur. Lorsqu’elles décident de travailler “main dans la main”, elles définissent ensemble le
profil du ou des buyer persona(s) ciblés. En combinant ainsi leurs expertises, elles parviennent
alors à établir un portrait-robot plus précis du client idéal de l’entreprise.
Au quotidien, les équipes marketing et ventes collectent de nombreuses informations sur les
clients et prospects. Dès lors qu’elles décident de mettre ces données en commun, elles
peuvent alors travailler en synergie pour améliorer leur connaissance client et mettre le
prospect en confiance. La relation commerciale se retrouve alors renforcée et le lead gagne
plus rapidement en maturité.

L’alignement des équipes, le fameux smarketing, est déjà en place au sein des équipes
L'Expo Permanente, ce qui leur permet de travailler en synergie dans la définition de vos
personas, de façon à générer un maximum de leads qualifiés et appétents à votre offre.

Digitalisez votre prospection !
Si les leviers traditionnels de prospection commençaient déjà à montrer leurs limites bien avant
la crise, depuis le début de la pandémie, la tendance n’a fait que s’accentuer, imposant la
prospection digitale comme la réponse la plus pertinente face aux nouveaux comportements
des acheteurs B2B.
L’acheteur B2B d’aujourd’hui réalise seul 60 à 80% de son parcours d’achat. Il est donc
primordial de capter le prospect dès le début de la recherche et de multiplier les points de
contact sur l’ensemble du parcours d’achat.
Par opposition aux leviers classiques comme le cold-calling, la prospection digitale consiste à
attirer ce dernier vers vous via l’utilisation des outils digitaux (sites internet, réseaux sociaux,
emailing, webinar...) plutôt que de l'approcher directement via un appel téléphonique par
exemple, le tout à travers une expérience d’achat optimisée. Elle permet ainsi d’atteindre une
plus large cible, de détecter de nouvelles opportunités d’affaires et d’alimenter régulièrement
vos commerciaux en prospects chauds. Ces derniers peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur
de métier : la vente !
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Les solutions digitales vous permettent d’être présent dès l’identification du besoin et
d’accompagner votre prospect jusqu’à la signature de contrat. Vous maximisez ainsi vos
chances de le convertir en client.

En adoptant une plateforme de génération de leads B2B comme L'Expo Permanente,
vous aurez accès directement à des leads chauds ayant un réel projet d’achat, et qui
attendent d’être rappelés au plus vite !

Aider à acheter VS convaincre l’acheteur B2B
Fini l’époque où la seule mission du commercial était de vendre à tout prix. Grâce à internet,
l’acheteur B2B a accès à toutes les informations nécessaires pour une prise de décision. C’est lui
qui contrôle désormais son parcours d’achat.
Vous devez donc apporter une vraie valeur ajoutée à votre discours commercial en vous
positionnant comme conseiller, en apportant à votre prospect votre expertise et en lui
fournissant tous les éléments nécessaires à une prise de décision confiante, réfléchie et
sécurisée. Accompagnez-le et rassurez-le dans sa démarche jusqu’à la signature !
Le véritable enjeu pour les entreprises B2B n’est donc plus de pousser le prospect dans une
direction mais plutôt de le guider vers cette même direction ! Vos commerciaux ne doivent plus
convaincre l’acheteur d’opter pour votre produit ou service mais plutôt l’aider à prendre la
bonne décision !

Avec L'Expo Permanente, vous recevrez des leads issus d’une base de données ultraqualifiée en amont, ce qui est un gain de temps pour votre équipe commerciale ! Vos
commerciaux n’ont plus qu’à se concentrer sur leur métier : la vente ! Nous vous
proposons une solution clé en main pour développer votre génération de leads ainsi que
de nombreuses options qui vous permettront d’augmenter votre volume de leads à
l’aide d’actions marketing ciblées.
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Quels leviers privilégier pour capter vos
prospects en 2021 ?
Plus d’un an après la mise en place du premier confinement, le télétravail reste majoritaire et les
échanges entre entreprises se font principalement à distance. Si l’activité se maintient dans
certains secteurs, les budgets restent réduits et les entreprises restent globalement réticentes à
l’investissement.
Si les salons et autres événements physiques B2B étaient auparavant une occasion pour les
entreprises d’aller à la rencontre de leurs futurs clients, tout en présentant leurs dernières
nouveautés, aujourd’hui, le digital est devenu le seul moyen de capter de nouveaux prospects
et d’entretenir la relation marketing avec vos leads.
La crise sanitaire a poussé de nombreuses entreprises à privilégier le repli défensif en décidant
de stopper leurs activités marketing et commerciales de peur d’accroître leurs frais. Les
entreprises qui ont fait le choix de rester actives pendant cette crise, en continuant à investir
dans la génération de leads en sortiront vainqueurs, avec un coup d’avance sur leurs
concurrents.

Générez des leads et restez visible toute l’année grâce aux
marketplaces B2B
De plus en plus d’entreprises se tournent vers des plateformes de génération de leads B2B
comme les marketplaces pour nourrir leur stratégie d’acquisition. Lorsque l’on souhaite allier
qualité, volumétrie, conversion, et ROIsme, la marketplace B2B devient la solution idéale. Plus
connue dans le B2C (Amazon, Booking, Cdiscount, Groupon...), elle offre de nombreux avantages
et représente un levier d’acquisition puissant dans le B2B. C’est une ressource essentielle pour
la prospection commerciale et un canal de distribution additionnel.
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Les utilisateurs des marketplaces ont un réel projet d’achat à court ou moyen terme. Ils viennent
répondre à un besoin spécifique. Les demandes de devis sont ensuite captées et traitées en
temps réel puis requalifiées avant de vous être adressées. Vous ne recevez ainsi que des leads
réellement qualifiés correspondant à vos critères. La marketplace B2B est donc un outil puissant
pour générer des leads de qualité et augmenter vos ventes... à condition de bien la choisir !
La marketplace agrège toute l’offre d’un marché (jusqu’à plusieurs centaines de milliers de
prestataire !), et propose des outils de recherche qui facilitent grandement le travail de
l’acheteur. Passer par un « one-stop-shop » devient donc une évidence pour l’acheteur qui
bénéficie ainsi d’une expérience de sourcing améliorée.
Outil-phare pour toute entreprise B2B souhaitant se différencier de la concurrence, la
marketplace peut être comparée à un moteur de recherche de prestataires, accessible 24h/24
et 7jours/7, pour les acheteurs souhaitant passer à la transaction rapidement. Une sorte de
second site web qui vous permet de bénéficier d’une visibilité complémentaire, essentielle
pour le développement de votre présence en ligne et de votre business. En devenant
annonceur sur une marketplace, vous bénéficiez de la notoriété et du trafic de la plateforme
(plusieurs millions de visiteurs annuels !) et, par conséquent, d’une visibilité accrue auprès de
votre cible.
Ne pas se positionner sur une place de marché revient aujourd’hui à laisser ses concurrents se
partager les opportunités commerciales, tant la méthode est utilisée dans tous les secteurs et
tous les domaines d’expertise.

Avec plus de 7 millions de visiteurs professionnels et 300 000 leads générés chaque
année, L'Expo Permanente fait partie des leaders des marketplaces dans l'industrie.
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L’emailing, un levier efficace qui reste incontournable en période
de crise
Sans présence sur les salons B2B, les entreprises sont dans l’obligation de se rabattre sur les
leviers digitaux pour trouver des prospects. Parmi les plus efficaces, on retrouve l’emailing. Une
solution rapide à mettre en place et rentable. Un atout non-négligeable pour les PME et TPE.
En utilisant l’emailing comme canal de génération de leads, vous allez non seulement toucher
des professionnels ayant un projet d’achat à court ou moyen terme, mais également développer
votre notoriété auprès d’acheteurs B2B. Ces derniers n’ont peut-être pas de besoin précis à
l’instant T mais ils pourraient bien se manifester au moment de la reprise de l’activité. Plus ces
derniers verront votre nom apparaître dans leur boîte de réception, plus ils penseront à vous
lorsqu’ils auront un projet d’achat.
Attention toutefois à ne pas négliger le ciblage qui reste un facteur déterminant de la réussite
de toute campagne emailing et un enjeu important de toute stratégie d’acquisition client.
Certaines entreprises ont tendance à négliger leur base de données et l’enrichissement de leur
CRM. La mise en place d’une base de données saine et opt-in sur un secteur d’activité reste une
entreprise fastidieuse et chronophage, en particulier pour les TPE/PME. Or, pour toucher de
nouveaux prospects via l’emailing, vous devez disposer d’une base de données qualifiée,
régulièrement mise à jour et conforme à la législation.
Malheureusement, les alternatives offertes aux entreprises sont de moins en moins
nombreuses. La nouvelle réglementation RGPD rend impossible l’achat de base de données
sans consentement. Quant à la collecte d’opt-in partenaire, elle se pratique de moins en moins.
Les TPE/PME disposent toutefois d’une autre solution pour aller chercher de nouveaux
prospects via l’emailing : s’appuyer sur des prestataires qui routeront leurs communications sur
leur base opt-in pour capter de nouveaux leads.
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Cette méthode présente de nombreux avantages. Elle vous permet d’accéder de façon
immédiate à une cible plus large sans avoir besoin de collecter les données par vous-mêmes.
Vous disposez ainsi d’une base régulièrement actualisée avec de nouvelles adresses actives, ce
qui vous permet de toucher de nouvelles cibles et de générer de nouvelles opportunités
commerciales. Vous récoltez ainsi de nouveaux leads et vous augmentez vos chances d’élargir
votre portefeuille clients.

En confiant vos campagnes emailing à une plateforme spécialisée, vous accédez à une
cible plus large, sans avoir besoin de collecter les données par vous-même et vous êtes
sûrs d’atteindre vos objectifs.
Chez L'Expo Permanente, nous disposons d’une base de données vaste et actualisée
régulièrement, composée de plus de 620 000 adresses actives.
Nous vous proposons une critérisation fine pour un ciblage ultra précis ainsi que toute
notre expertise en gestion de campagnes emailing d’acquisition. Nous prenons en
charge l’ensemble de votre campagne, de la prise de brief jusqu’à son routage.

Webinar : profitez d’un nouveau levier de génération de leads !
Les annulations et reports des salons professionnels ont entrainé l’émergence d’un nouveau
levier de communication et de génération de leads : le webinar. Très complémentaire des
leviers marketplace et emailing, le webinar vous permet de mettre en avant votre expertise sur
une durée d’environ une heure et d’interagir en direct avec votre cible. De plus, la présence
physique de l’orateur humanise la relation et crédibilise le discours de la marque.
Avec le webinar, vous bénéficiez d’une audience fortement engagée puisque disposée à vous
accorder du temps et vous écouter pour comprendre vos solutions. Si certains acheteurs
présents ont un projet déjà bien identifié et pourraient se transformer rapidement en clients, la
plupart des participants à un webinar est encore en phase de recherche d’information ou de
considération des différentes options possibles.
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Avec ou sans accompagnement ?
De nombreux logiciels ont fleuri sur le marché et vous permettent d’organiser votre webinar par
vous-même. Ce choix est adapté si vous n’avez pas besoin d’accompagnement dans la mise en
place de votre webinar, et si votre capacité à médiatiser et remplir votre salle de conférence
virtuelle est suffisante. En revanche, si vous souhaitez être accompagné et surtout bénéficier
d’une médiatisation additionnelle, un prestataire peut s’avérer très intéressant. Comme pour
l’emailing, la médiatisation sur de nouvelles bases et nouveaux sites vous permettra de toucher
de nouveaux prospects. Enfin, le choix d’une solution sur étagère vous dégagera du temps pour
vous concentrer sur l’essentiel, le message que vous allez faire passer à votre audience.
Webinar isolé ou évènement digital ?
Avec l’annulation ou le report des évènements physiques, se sont développés leurs équivalents
digitaux. Sur une ou 2 journées, les évènements digitaux rassemblent une audience large autour
d’une thématique ciblée. L’avantage pour vous sera alors de prendre la parole au sein d’un
évènement dédié à votre secteur et de profiter à plein de la médiatisation autour de
l’évènement, plutôt que sur un seul webinar isolé.

L'Expo Permanente organise chaque année des évènements digitaux dans tous les
grands secteurs de l'industrie. Avec L'Expo Permanente, vous bénéficiez du savoir-faire
d’une plateforme de webinars leader sur le marché ainsi que d’un accompagnement
personnalisé, de la prise en main de l’outil à la formation des orateurs. Nos bases de
données emailing et le trafic massif de nos plateformes vous garantissent une
promotion d’envergure pour votre webinar, soit un maximum d’inscrits !
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La génération de leads est au cœur de l’ADN de L'Expo Permanente.
Chaque année, nous mettons en relation plus de 300 000 acheteurs et
fournisseurs dans tous les domaines de l'industrie.

Marketplace

Emailing

Exposez vos
produits auprès
des acheteurs
professionnels

Communiquez
auprès de votre
coeur de cible

7 000 000
de visiteurs

620 000
@ actives

Webinar

Data

Présentez vos
produits et savoirfaire en live !

Enrichissez votre
CRM

4 000 inscrits
par évènement

11 500 000
établissements

Prenez le temps d’échanger avec nos experts en
génération de leads !
CONTACTEZ-NOUS

