
YSANCE DMP

Ysance Data Science App for 
Experian Marketing Services

Projeter la valeur de Mosaic® sur l’ensemble de votre audience 
— y compris les anonymes

Référence mondiale pour les équipes marketing, Experian Mosaic est un service 
puissant de segmentation des consommateurs selon une grande variété de 
critères, notamment les modes de vie. 

Ysance Data Science App for Experian Marketing Services vous permet de projeter 
tout le potentiel de ce service sur une part inégalée de votre audience anonyme, 
au-delà de vos consommateurs identifiés. 

Personnaliser jusqu’à 80 % de vos interactions digitales selon 
les attributs démographiques Mosaic

Les capacités de réconciliation des identités online et offline d’Ysance DMP 
identifient en continu jusqu’à 35 % de votre audience digitale. Ysance Data 
Science App for Experian Marketing Services qualifie d’abord tous ces profils 
reconnus avec la typologie Mosaic. L’application utilise ensuite des techniques 
ingénieuses de machine learning pour amplifier cet enrichissement : en analysant 
les comportements de navigation online et les données de géolocalisation, notre 
application qualifie de manière fiable jusqu’à 80 % de votre audience anonyme 
selon la typologie Mosaic, une capacité inédite !

Avec Ysance Data Science App for Experian Marketing Services vous personnalisez 
près de 80 % de vos interactions mobile et web selon les critères démographiques 
éprouvés de longue date pour vos campagnes marketing email et postales.

Points clés

• Exploiter la richesse de la 
segmentation Mosaic sur 
votre audience anonyme 
aussi finement que sur vos 
clients reconnus.

• Une capacité unique et 
fiable de qualifier jusqu’à 
80 % de votre audience 
selon la segmentation 
Mosaic.

• Personnaliser toutes 
vos interactions 
marketing — entrantes 
et sortantes — selon les 
critères géographiques, 
sociodémographiques et 
de mode de vie les plus 
pertinents pour vous.
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Exemples de cas d’usages

• Transposer online votre expérience offline :  
Reproduisez en ligne les expériences d’achat magasin par une mise en avant des 
produits et un merchandising en adéquation avec les attributs démographiques 
de vos visiteurs.  

• Affiner la connaissance client et gagner en précision de ciblage : 
Croisez les typologies de mode de vie Mosaic avec vos propres segments. 

• Proposer des expériences client différenciées :
Activez des sessions de chat ou de co-browsing pour vos segments géo-
démographiques cibles. 

• Affiner vos opérations d’acquisition et de fidélisation :  
Exposez ou excluez les visiteurs à vos promotions en fonction de leur pouvoir 
d’achat ou de leur préférence canal associés à leur classification Mosaic. 

À propos d’Experian Marketing Services Mosaic

Proposée par Experian dans 29 pays, la segmentation Mosaic couvre plus de 26 
millions de ménages en France et apporte un éclairage précis sur leurs habitudes 
et comportements d’achat. Cette classification agrège de nombreux critères 
socio-démographiques permettant de mieux cerner les modes de vie des 
consommateurs et leurs comportements d’achat.

Aller plus loin

Visitez www.ysance.com ou ccontactez l’un de nos experts pour une démonstration.


