
Dans le secteur du retail, les données (en particulier avec le 
machine learning et encore plus avec le deep learning) ouvrent de 
nouvelles opportunités dans la manière de servir et de satisfaire 
les clients en physique ou en digital. La crise sanitaire actuelle n'a 
fait que renforcer la nécessité pour les retailers et pure-players de 
considérer et d'adopter l’Intelligence Artificielle comme vecteur 
d’agilité et d’adaptation aux évolutions de leur marché.
Showroomprivé a été l’un des précurseurs dans l’usage de la data 
et a rapidement perçu à quel point cette dernière permettait 
d’améliorer l’ensemble des processus de l’entreprise. Parmi les 
nombreux cas d’usage innovants actuellement en production, 
voici le retour d’expérience dédié à un des cas d’usages les plus 
avancés techniquement : rendre les campagnes marketing 2,5 fois 
plus e�icaces grâce à un ciblage continuellement amélioré 
s’appuyant sur le machine learning.
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3 RÉALISATIONS DE LA NOUVELLE APPROCHE
SHOWROOMPRIVE :

en leur fournissant une application web appelée Targetor qui 
est alimentée par des modèles créés et industrialisés dans 
Dataiku. Elle est utilisée 2 à 3 fois par jour et permet aux 
marketeurs de générer leurs propres recommandations de 
ciblage basées sur le machine learning.

Donner la main aux équipes métier 

depuis les phases de développement et de tests, jusqu’au 
déploiement du projet tout en permettant aux data-scientists 
et aux marketeurs de collaborer et d’unir leurs compétences 
techniques et métiers autour d’un objectif commun : 
l’amélioration des campagnes marketing.

Tirer parti de la plateforme Dataiku

en perfectionnant et en apportant de nouvelles fonctionnalités 
au projet, créé il y a 4 ans.

Améliorer constamment l’exploitation de la donnée 



CONTEXTES & CHALLENGES

DES PREMIERS ESSAIS AU PROJET TARGETOR

CONTEXTES & CHALLENGES

Dans un premier temps Showroomprivé s’est tourné vers un outil analytique externe pour 
définir la cible client par marque. Mais rapidement, l’équipe a estimé qu’elle avait toutes les 
compétences pour créer sa propre version de Targetor en interne. 

Pendant plusieurs mois les équipes de Showroomprivé ont testé et comparé les performances 
de trois solutions : la solution externe, son équivalent développé par les équipes de 
Showroomprivé dans Dataiku et une dernière également développée par les équipes internes 
mais sans plateforme de data-science sous-jacente. Cette dernière solution a rapidement été 
abandonnée car les résultats n’étaient pas à la hauteur des deux autres solutions.

Showroomprivé a finalement décidé après plusieurs mois de tests de retenir la solution 
développée sur la plateforme Dataiku car celle-ci permettait un meilleur contrôle à long terme 
au sens monitoring et maintenance du projet mais aussi en faisant de ce projet un véritable 
outil clé en main et di�érenciant sur son marché.

L’équipe marketing de Showroomprivé utilise régulièrement l’envoi d’emails 
pour promouvoir les ventes en cours et à venir auprès de ses clients. 
Jusqu'en 2016 l'équipe sélectionnait plus ou moins manuellement l’audience 
cible en demandant au service IT une extraction des données Client en 
fonction de leur sensibilité à la marque et en s’appuyant sur une 
segmentation pré-définie.  

Cette approche présentait toutefois des contraintes :

Les marques ont souvent des publics cibles similaires : par exemple 
beaucoup de ventes s'adressent à des femmes de 20 à 30 ans - 
ce qui signifie que certains acheteurs potentiels pouvaient être 
sollicités plusieurs fois, quand d'autres ne l'étaient pas.

Ces envois pourtant massifs ne tenaient pas compte de l’appétence 
à la marque et donc la capacité à transformer l'intérêt en achat.

L’objectif principal du projet était donc de rendre l’équipe 
marketing totalement autonome lors de la définition du 
ciblage de campagnes en supprimant cette implication 
systématique des équipes Datascience et/ou IT. Un vrai défi 
au regard de la complexité du système recherché.
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Damien Garzili, Chief Data & Innovation Officer chez Showroomprivé, explique la 
dimension itérative des projets de Data Science dont Targetor est un exemple :

L’ÉVOLUTION DE TARGETOR

La Data Science n'est pas un processus linéaire. C’est une discipline très récente et en plein 
développement : les idées peuvent venir de partout, c’est un monde en perpétuel mouvement. 
Nous avançons beaucoup selon la méthode du test and learn pour optimiser en permanence nos 
démarches et nos outils. Ce qui compte, c’est d’obtenir les meilleurs résultats, ceux qui ont 
véritablement un impact positif pour notre entreprise, nos partenaires et nos clients. C’est notre 
moteur et c’est pour cela que nous le faisons. 

Après un an et demi d’utilisation par l’équipe marketing, l’équipe Data 
de Showroomprivé a ajouté tellement de fonctionnalités et de 
spécificités que le modèle est devenu complexe. L’équipe Data Science 
a donc décidé de lancer un projet de rationalisation du modèle lui 
permettant de le faire évoluer facilement au fil du temps. 

Christelle Mercier,
Account Manager - Retail & CPG expert
Dataiku

Nous sommes ravis de soutenir Showroomprivé depuis plus 
de 6 ans dans sa démarche Data Science avancée pour 
laquelle la co-construction avec les métiers est indispensable 
à la performance de leurs projets.”  

Très rapidement les équipes marketing se sont appropriées Targetor et ont commencé à 
utiliser Dataiku. L’interface de cette plateforme IA, reconnue comme Leader dans le magic 
quadrant du Gartner, leur a permis de produire par eux-mêmes leur ciblage client 
(interface clic-bouton particulièrement accessible aux non experts de la Data) quand les 
data-scientists intervenaient sur le projet depuis une interface avancée accessible par les 
populations de codeurs. Cette collaboration rendue possible, les équipes marketing et 
data-science ont même été en capacité d’améliorer conjointement Targetor permettant 
ainsi d’améliorer constamment les campagnes.



Au début de l’année 2020, une version remaniée du projet a été mise à disposition 
des équipes marketing :

Adoption d’une approche plus modulaire permettant de diminuer la complexité sous-jacente 
du projet s’étant installée au fil du temps 

Ajout de meilleures fonctions de contrôle permettant à l'équipe Data de Showroomprivé de 
tester plus facilement les nouvelles versions des modèles. 

Élargissement du champ d'application incorporant des idées d'amélioration de l'équipe Data 
Science (par exemple, s'assurer que les nouveaux utilisateurs ne restent pas continuellement 
ignorés ou non touchés par les e-mails marketing de vente événementielle).

Continuer de tirer profit de Dataiku dont l’usage a évolué avec l'équipe et le projet pour 
répondre à l’évolution croissante des besoins du pure-player.

Concrétiser l’objectif de l’équipe marketing autonome et e�icace.

Pour la prochaine étape, l'équipe Data de Showroomprivé travaille à l'ajout de Kubernetes pour 
l'évolutivité de l'exécution du modèle. Avec une utilisation allant jusqu'à deux ou trois 
exécutions de modèles par jour, les équipes de Showroomprivé ont besoin d'une solution de 
traitement plus souple et e�icace dans la parallélisation des traitements ; Kubernetes o�re cette 
élasticité et peut être facilement exploité avec Dataiku.

En conclusion, Showroomprivé démontre son 
potentiel d’innovation par sa capacité à utiliser la 
data science comme vecteur de collaboration et de 
performance au sein de son organisation en 
s’appuyant sur la plateforme d’IA d’entreprise 
Dataiku. Le partage du cas d’usage de ciblage 
avancé, illustre l’attachement de Showroomprivé à 
améliorer et fluidifier constamment l’expérience 
proposée à ses membres.
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Dataiku est un leader mondial dans les plateformes d’Analytique 
et de Machine Learning, et soutient les e�orts d’agilité data des
organisations en o�rant la possibilité de disposer d’une IA élastique
et responsable accessible à tous à l'échelle de l’entreprise. 
Des centaines d'entreprises utilisent aujourd'hui Dataiku afin de
soutenir leurs opérations et d'assurer leur pérennité dans un
monde en perpétuelle mutation.

Netezza

Test

Vertica

Train

HDFS_Avro Joined_Data

HDFS_Parquet

Cassandra

Oracle

Teradata

2

2

Amazon_S3

Test_Scored

MLlib_Prediction

Network_dataset

18/09 25/09 01/10 08/10 15/10

400

600

800

706

1k

1.2

1.4

Size

200

Range 2016-01-22 / 2016-01-23

21/09

Size
946

RUNTIME

06 PM 03 PM 06 PM09 PM Fri 11 03 AM 06 AM 09 AM 12 PM03 PM

ACTIONS  

11/094/09

Refresh dashboard failed 21:35

Marketing reports 21:35

Check flow warning 21:34

Pipedrive reports 21:32

Base processing 21:32

Refresh dashboard 21:32

Nettoyage
& data wrangling

Élaboration + application 
du machine learning

Contrôle & ajustement 

Déploiement
en production

Mining & Visualisation

Your Path
to Enterprise AI



©2021 dataiku | dataiku.com


