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Créée en 2014, Databerries développe des solutions de marketing à
la performance. La startup permet de diffuser des publicités sur
les téléphones mobiles d’un public ciblé en fonction des lieux qu’il a
fréquentés par le passé. L’offre est basée sur la collecte et l’analyse de
milliards de données provenant de différentes sources mobiles, traitées
par des algorithmes élaborés par Databerries.

Delight est une startup indépendante fondée en mars 2015 par Marc
Gonnet, Éric de Rugy et Oliver Abitbol. Elle propose une plateforme
SaaS (software as a service) de marketing digital dédiée aux producteurs
de spectacle vivant, désireux de conquérir de nouveaux spectateurs.
Ses solutions s’adressent à tous les types de spectacles (danse,
théâtre, festival, concert, humour…) et les billetteries (FNAC, Digitick,
BilletReduc, etc.).

“

L’objectif de notre solution est de faire venir plus de monde en
magasin. C'est un enjeu qui est partagé à la fois par les grandes enseignes
et par les magasins indépendants.
En matière de nouvelles technologies, je pense que toutes les
entreprises peuvent avoir un budget à leur mesure. Si on apporte
de la valeur, alors peu importe la taille de la structure, elle sera
prête à payer pour en bénéficier.
J’identifie 2 principaux freins au changement numérique chez les TPE
et PME. D’une part, on peut parler d’une résistance quasiment
« psychologique » liée à la crainte de ce que l’on ne connaît pas. D’autre
part, il existe une certaine appréhension à la prise de risque et à la prise
de décision.
Pour aller au-delà de ces freins, nous devons convaincre, évangéliser,
rassurer… Pour le client, il ne faut pas qu’il considère comme un risque
le fait d’adopter nos solutions, mais plutôt comme une opportunité.

“

Nous avons conçu chez Delight une solution unique en son genre
pour collecter, croiser et gérer les datas (offre des producteurs de
spectacle), les demandes des spectateurs (ce qu’ils achètent à partir
des billetteries en ligne) et leurs appétences culturelles (via les réseaux
sociaux notamment).
Notre démarche se différencie par ses outils de pointe (dont les algorithmes)
conçus pour identifier les publics selon leurs motivations et leurs goûts.
À partir de là, il s’avère beaucoup plus aisé de cibler les campagnes de
communication à mener, de manière fine et rentable.
Notre plateforme est là pour optimiser la diffusion, la commercialisation
et, au final, le taux d’occupation des événements grâce à une information
efficace et ciblée. Le taux d’invendus est aujourd’hui de 40 % en
moyenne. Nous pouvons le faire significativement baisser : cela
représente une bien meilleure marge pour les producteurs de
spectacle, sachant que leur taux s’élève, en moyenne, aujourd’hui,
à seulement 0,5 % du chiffre d'affaires.
Grâce aux outils numériques, on peut abaisser les coûts des entreprises
du spectacle vivant. A contrario, nous assumons plusieurs centaines
de milliers d’euros de coûts dédiés à la Recherche et Développement,
au machine learning, à la sémantique…
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