Présentation de l’audit
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Le principe du web to store

AD

Equipements Campagne online
sur individus fictifs
cibles
AD

Comportement
offline d’individus
réels

DSP

cookies
CRM
Onboarding

Objectif : faire le lien entre une campagne
online avec un comportement offline

Cartes
de fidélité

Client

Achats
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Organisation de l’audit
Description

Deux Description
réunions
dédiées avec le
Comité Scientifique

Des points
téléphoniques réguliers
avec CapitalData et 3
échanges de fichiers
questions-réponses

Description
L’analyse
de
l’algorithme CapitalData
à partir du code-source
de la solution

L’analyse de deux jeux
de données réelles
d’enchères publicitaires
et d’achats en magasin
70 000

4 000

73 millions

9 millions

De Décembre 2018 à Avril 2019
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Démarche

Observation des
comportements d’achat
des individus

2004

Pré-campagne
2006

Enregistrement des achats des individus

2008

Campagne
2010

Post-campagne
2014

Campagne display sur
une population ciblée

Constitution d’une
population témoin ayant le
même comportement
d’achat que la population
cible en période de précampagne

Comparaison des achats
des populations cible et
témoin en période de
campagne et postcampagne
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Démarche

Observation des
comportements d’achat
des individus

2004

Pré-campagne
2006
3 mois

Enregistrement des achats des individus

2008

Campagne
2010

Post-campagne
2014

2 mois

3 mois

Campagne display sur
une population ciblée

Constitution d’une
population témoin ayant
le même comportement
d’achat que la population
cible en période de précampagne

Comparaison des achats
des populations cible et
témoin en période de
campagne et postcampagne
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Pourquoi Capital Data n’utilise pas l’AB-testing
classique ?
Pool de cookies

Echantillonnage

CIBLES

Traitement post onboarding
Individus
« cibles purs »

80%
Individus
« mixtes »

20%

TEMOINS

Individus
« témoins purs »
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Reconstitution des populations
Population ayant le même comportement
que la population cible AVANT la campagne
= POPULATION TEMOIN
Population ciblée par la
campagne

Population touchée
par la campagne

Population des
possesseurs
de carte de fidélité

Population touchée par la campagne avec une
pression suffisante pour être considérée significative
= POPULATION CIBLE
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Ressemblance des populations

Nombre moyen de produits par panier

Minimum = 1
Maximum = 66
Moyenne = 8,5

Achat du produit poussé par la campagne
selon le jour de la semaine (moyenne sur
population cible et témoin)

Minimum = 1
Maximum = 66
Moyenne = 8,4

Un des principaux points positifs relevé par le CESP est la bonne
ressemblance comportementale par construction sur les critères
choisis entre les populations cibles et témoins reconstitués
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Ressemblance des populations

Nombre moyen de produits par panier

Minimum = 1
Maximum = 66
Moyenne = 8,5

Achat du produit poussé par la campagne
selon le jour de la semaine (moyenne sur
population cible et témoin)

Minimum = 1
Maximum = 66
Moyenne = 8,4

Le CESP a suggéré des facteurs d’appariement
supplémentaires. Par exemple la distribution d’achat par
jour de la semaine, pouvant donner des informations
supplémentaires sur le foyer.
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Un modèle paramétrable

La pression à partir
de laquelle les
individus sont
considérés comme
touchés par la
campagne

La grandeur
sur laquelle le
calcul
d’incrémental
est souhaité

La population
d’individus nontouchés considérée

Les
comportements
permettant
l’appariement
des populations

Un des principaux points
positifs relevé par le CESP est
la grande paramétrisation,
qui offre des possibilités de
personnalisation selon les
campagnes.

Le CESP a identifié comme
changement nécessaire
l’abandon d’un paramètre
supplémentaire qui conférait
de trop grande possibilité
d’arbitrage selon les
campagnes.
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Calcul de l’incrémental

Calcul de l’incrémental
en terme de vente

Incrémental =

Calcul de l’incrémental en
terme de part de marché

4 achats du
produit
promotionné

5 achats du
produit
promotionné

𝟓 −𝟒
= +25%
𝟒

25% de part du marché
du produit promotionné
par rapport à ses
concurrents

Incrémental =

20% de part du marché
du produit promotionné
par rapport à ses
concurrents

𝟐𝟓 −𝟐𝟎
= +25%
𝟐𝟎
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Tirage de la population témoin

Tirages des témoins parmi
les témoins possibles
Intervalle de confiance

Chaque tirage ne donne pas
le même résultat d’incrément

Le CESP estime qu’il est impératif de
procéder à un tirage répété des témoins et
de ne pas produire les calculs à partir d’un
seul tirage.
Ces tirages permettent de compléter les
indicateurs d’incrément par leurs intervalles
de confiance respectifs, indispensables pour
l’interprétation des résultats.
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Injection d’une base fictive CESP

23 millions d’achat

600 individus touchés par la campagne

Incrémental fictif de 4%

20 000 individus

La base fictive CESP

Valeur théorique : 4%

Résultats CapitalData
Les incrémentaux calculés
par CapitalData reflètent la
réalité
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