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Introduction
Dans ce rapport, vous trouverez :

Les questions cruciales auxquelles les 

équipes produits tentent constamment 

de répondre

Les principaux défis qui entravent la 

croissance axée sur les produits

Les stratégies que les équipes produits 

utilisent pour résoudre leurs plus grands 

défis

Le rôle des données utilisateur et de 

l’analytics produit dans l’accélération de 

l’innovation

L’art du développement de produits a bien des choses en 
commun avec l’art de la conversation. La première règle 
commune à ces deux arts  
est d’avoir une grande capacité d’écoute.  
Les meilleures équipes produits d’aujourd’hui développent 
leurs activités en écoutant leurs utilisateurs. Les 
responsables de produits qui réussissent analysent le 
comportement des utilisateurs ainsi que d’autres sources 
de données pour comprendre comment engager leurs 
clients et arriver à maintenir leur satisfaction. Les marques 
gagnantes ne cessent d’analyser, de mesurer et d’améliorer 
chaque aspect de l’expérience de leurs clients. 

Pour mieux comprendre comment les équipes produits 

performantes transforment les données utilisateurs

en réflexions utiles pour mener leur activité, nous avons 

interrogé dans le monde entier plus de 450 professionnels 

appartenant à des organisations produits, tels que des 

responsables de produits, des dirigeants, des concepteurs 

UX d’entreprises issues de tous les secteurs. 
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Une note 
en pleine 
pandémie 
de COVID-19

Le COVID-19 a affecté notre monde. En tant que personnes,  
nous nous adaptons à notre nouvelle norme de distanciation 
sociale plus importante et à l’évolution rapide de l’économie.  
En tant que professionnels, nous devons adapter notre manière 
de travailler alors que nous adoptons le télétravail afin de 
maintenir notre productivité. Enfin, en tant qu’entreprises,  
nous nous assurons que les besoins évolutifs de nos clients  
sont toujours satisfaits.

Les données de ce rapport ont été recueillies à la fin de 2019 et au 
début de 2020. Elles reflètent par conséquent l’état de l’analytics 
produit avant le COVID-19. 

Cependant, alors que nous avons analysé les résultats, nous 
avons estimé que non seulement les réflexions étaient toujours 
d’actualité, mais que, plus que jamais, il était maintenant important 
de comprendre vos utilisateurs et leur engagement produit.

Ce rapport met en évidence les différentes façons dont les 
équipes produits internationales utilisent les données pour 
prendre des décisions. Que vous cherchiez à adapter votre produit 
pour répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs ou pour 
améliorer l’expérience client, les meilleures décisions commencent 
et se terminent par les données. 

Nous espérons que vous trouverez ce rapport utile. N’hésitez pas à 
nous contacter, si Mixpanel peut vous assister de quelque manière.  

Bien à vous,
L’Équipe Mixpanel  

P R É F A C E
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L’innovation de produits axée sur les 
données existe à l’échelle mondiale.

Si vous pensiez que l’innovation des produits axée sur les 

données n’existe que dans les hubs technologiques, vous 

aviez tort. Alors que les villes pionnières de l’innovation 

technologique comme San Francisco, New York et 

Londres ont des concentrations plus élevées d’équipes 

produits, l’innovation axée sur les données existe à 

l’échelle mondiale.

Les équipes produits les plus sophistiquées 

s’appuient au maximum sur les données 

quantitatives de l’analytics produit.

Les équipes produits appartenant à tous les niveaux 

de sophistication exploitent de nombreuses sources 

de données comme les enquêtes, les outils analytics 

et les informations concurrentielles pour éclairer 

leurs décisions. Mais les équipes produits les plus 

sophistiquées en matière de données se tournent vers 

l’analytics produit qui mesure le comportement des 

utilisateurs pour stimuler l’innovation. 

Enseignements majeurs

La rétention, l’engagement et la conversion 

sont les principaux indicateurs pour les 

équipes produits à l’échelle mondiale. 

Ce n’est pas une surprise, mais les indicateurs prioritaires 

varient d’un secteur à l’autre. (Indice : ce n’est pas toujours 

ce que vous pensez.)

De toutes les régions, l’Europe a tendance à accorder 

plus d’importance aux indicateurs d’engagement comme 

l’utilisation active et l’activation. Les États-Unis et le 

Canada se concentrent sur des indicateurs business de 

type chiffre d’affaire/revenus. 

Seulement 10 % des équipes produits sont en 

mesure de valider toutes les décisions avec 

des données.

Les données sont abondantes, mais seulement 10 % des 

équipes produits estiment qu’elles sont en mesure de 

valider toutes les décisions avec des données, et 38 % 

uniquement estiment pouvoir mesurer efficacement leurs 

principaux indicateurs. Les entreprises des secteurs B2B 

et tourisme ont le plus de difficultés à cet égard.
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459 chefs et responsables de produits 

Amérique du Nord, EMEA, Asie-Pacifique, 

Amérique latine, Moyen-Orient 

Des PME aux entreprises du classement Fortune 100

Toutes les grandes industries, y compris :  

la technologie de consommation, la vente au détail et 

le commerce électronique, les services financiers, le 

B2B, les médias/le divertissement et le tourisme

À quelles questions essayez-vous de répondre 

avec les données que vous recueillez ?

Quels sont les plus grands défis auxquels vous 

devez faire face dans l’utilisation des données 

pour prendre de meilleures décisions en matière 

de produits ?

Quels sont les indicateurs qui vous paraissent les 

plus importants pour mesurer 

le succès de vos produits ?

Méthodologie

PARTICIPANTS

REGIONS

TAILLE DE L’ENTREPRISE

INDUSTRIES

EXEMPLE DE QUESTIONS DE L’ENQUÊTE
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Sophistication 
des données des 
équipes produits

La Silicon Valley a-t-elle vraiment 

les « meilleurs » responsables 

de produits ? 

L A  P A R T  // 01
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La Silicon Valley et les grandes villes côtières américaines comme 

New York sont souvent considérées comme les pôles d’innovation 

mondiaux et devraient donc avoir la plus forte concentration de 

responsables de produits et de membres d’équipes produits. 

Bien que cela soit vrai (San Francisco, New York et Londres ont la 

plus forte concentration de chefs et de responsables de produits)  

il convient d’apporter des réserves.

La répartition des réponses à l’enquête montre que les équipes 

produits sont en fait partout. 

Quelle conclusion en tirer ? L’innovation produit existe à l’échelle 

mondiale. 

Les responsables de produits sont partout. 

LES ÉQUIPES PRODUITS SONT PARTOUT DANS LE MONDE 
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Les équipes produits travaillent d’arrache-pied dans le monde 

entier, mais sont-elles toutes créées sur un pied d’égalité ? 

Nous avons demandé aux répondants à l’enquête d’évaluer la 

perception de leur capacité à exploiter des données pour stimuler 

l’innovation produits. 

Alors que nous nous attendions à voir les grands hubs 

technologiques comme la Silicon Valley, New York et 

Londres être les endroits qui auraient le plus d’équipes 

produits axées sur les données, cela n’a pas semblé être  

exactement le cas non plus. 

Les données de l’enquête ont montré qu’il existe un mélange 

d’équipes expertes et novices partout dans le monde. De 

la Silicon Valley à Tel Aviv en passant par la Suède et le 

Royaume-Uni, toutes les régions ont montré un équilibre 

entre les équipes produits expertes en données et d’équipes 

produits novices en données.

Conclusion ? L’innovation axée sur les données est une 

compétence individuelle, et non une tendance régionale.

Où sont les meilleures 
équipes produits ?

Répartition des responsables produits 
par expertise avec les données
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35 %
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44 %

15 %
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33 %

39 %

15 % 18 %

55 %

27 %

Débutant Intermédiaire Avancé Expert

6 %8 %

6 %
13 %

LA PART 1: SOPHISTICATION DES DONNÉES 8
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Notre enquête a révélé que les équipes produits exploitent 

de nombreuses sources de données, presque de manière 

égale, pour éclairer leur prise de décision. 

Que cela vous surprenne ou non, c’est une attitude 

intelligente. Les données ne sont pas toujours quantitatives, 

et des types de données différents vous indiquent des 

choses différentes. 

Les entretiens avec les clients fournissent une mine 

d’informations que vous ne pouvez tout simplement pas 

obtenir à partir de données d’analytics produit ou de 

stakeholders internes. D’autre part, l’analytics produit peut 

vous fournir des données précieuses non faussées que les 

enquêtes et la veille concurrentielle ne vous apporteront pas. 

Pour prendre des décisions plus intelligentes, les équipes 

produits doivent examiner tous les types de données de 

manière transverse. 

Types de données exploitées 
par les équipes produits 
(% du type de données utilisées)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Les données ne 
manquent pas.

Données concurrentielles

69 %

Retour d’information interne des ventes, du marketing et  
de la direction

87 %

Données sur l’utilisation des produits provenant  
d’une solution d’analytics

84 %

Données provenant de conversations avec les clients

85 %

68 %

Données de l’enquête
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NIVEAU DE SOPHISTICATION DES ÉQUIPES PRODUITS

LA PART 1: SOPHISTICATION DES DONNÉES

Les équipes produits intelligentes exploitent tous les types 

de données, mais on assiste à un changement progressif vers 

des analytics produit quantifiables, car les équipes produits 

acquièrent de l’expérience et ont accès à des ressources. 

En fait, les meilleures équipes produits comptent plus sur 

l’analytics produit quantifiable plutôt que sur des données 

qualitatives. Quelle en est la raison ? 

Les entretiens avec les clients apportent de précieux 

renseignements, mais prennent beaucoup de temps. Ils sont 

difficiles à réaliser à grande échelle et risquent de donner des 

résultats faussés. Les analytics produit au contraire, ne sont 

en grande partie pas faussées. Elles sont fiables et facilement 

évolutives à mesure que les bases d’utilisateurs augmentent. 

Il est logique que les équipes produits habituées à prendre des 

décisions éclairées par les données examinent plus les données 

des analytics produit que d’autres sources. 

Les équipes produits 
sophistiquées s’appuient 
davantage sur les 
données utilisateurs. 

Utilisation du type de données à travers 
la sophistication des données

Données provenant de conversations avec les clients

Données concurrentielles

Données sur le comportement des utilisateurs à partir d’une  
solution d’analytics

Données sur le comportement 
des utilisateurs à partir d’une 

solution d’analytics

Données de l’enquête

Retour d’information interne des ventes, du marketing et de la direction

40
 %

50
 %

60
 %

70
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80
 %

90
 %

10
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%

Débutant

Les données sont 
rarement utilisées pour 
prendre des décisions

Intermédiaire

Les données sont parfois 
utilisées pour prendre des 

décisions

Avancé

Les données sont 
souvent utilisées pour 
prendre des décisions

Expert

Aucune décision n’est prise 
sans être validée avec les 

données



11

CRÉÉ PAR MIXPANEL + PRODUCT SCHOOL

ÉTAT DE L’ANALYTICS PRODUIT

Les indicateurs 
qui comptent

Quels sont ceux qui comptent pour les 

équipes produits ? Y a-t-il une différence 

d’une région à l’autre ? Par secteur ? 

L A  P A R T  // 02
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LA PART 2: LES INDICATEURS QUI COMPTENT

Le travail d’un responsable de produits aujourd’hui est délicat. 

Les clients ont des attentes élevées, et les expériences 

numériques doivent être attractives et intuitives sur tous les 

canaux et appareils pour préserver la fidélité des utilisateurs. 

Pour cela, il faut poser les bonnes questions, y répondre, mais 

aussi savoir comment bien les poser. 

Selon les résultats de l’enquête, il n’y a pas de « question en 

or » derrière la réalisation les produits qui réussissent : les 

« killer products ». Au lieu de cela, les équipes produits tentent 

de répondre à une série de questions clés pour comprendre le 

comportement des utilisateurs et l’impact des produits. Voici les 

trois questions principales que se posent les équipes produits : 

  

Résultat : pour réaliser des produits que les clients aiment, 

les équipes produits doivent analyser l’expérience sous de 

nombreux angles.

Principales questions auxquelles les 
équipes produits tentent de répondre

Les équipes produits 
ont de nombreuses 
questions.

Lequel de mes lancements de fonctionnalités a eu un impact ?

Comment mes utilisateurs utilisent-ils mon produit ?

Qu’est-ce qui permet aux utilisateurs de s’engager 
et de revenir au produit ?

 

42 %

Quelles sont les fonctionnalités qui me 
manquent et que mes concurrents ont ?

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Lequel de mes lancements de fonctionnalités a eu un impact ?
72 %

Comment mes utilisateurs utilisent-ils mon produit ? 
70 %

Qu’est-ce qui permet aux utilisateurs de rester engagés 
et de revenir pour en savoir davantage ? 

67 %

Quelles sont mes fonctionnalités les plus populaires ?
64 %

Quelles fonctionnalités entraînent la conversion 
des utilisateurs ?

60 %

Qu’est-ce qui me fait perdre des utilisateurs ?
57 %
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Sans surprise, la rétention, l’engagement et

la conversion sont les indicateurs que les 

équipes produit privilégient le plus. 

Les choses deviennent intéressantes 

lorsqu’on se penche sur les indicateurs 

prioritaires pour des industries spécifiques. 

Top 3 des indicateurs qui comptent le plus  
pour les équipes

Les autres indicateurs qui comptent 
pour les équipes produits

Il s’agit de la 
rétention, de 
l’engagement, 
et de la 
conversion. 

Rétention

Utilisateurs qui reviennent Fréquence et cadence 
des actions clés

Revenus générés par 
les ventes

Satisfaction 
client

Premier 
« aha moment »

Piloter les achats, 
les inscriptions et 

le remplissage des 
formulaires

Engagement Conversion

Revenus Utilisation 
active NPS Activation

68 % 67 % 59 %

55 % 53 % 49 % 39 %

LA PART 2: LES INDICATEURS QUI COMPTENT

Utilisateurs actifs  
quotidiennement /  

hebdomadairement / 
 mensuellement
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41 % 44 %

Les priorités peuvent 
varier considérablement 
par secteur

L’équipe produits moyenne peut se concentrer sur l’engagement, la 

rétention et la conversion, mais en examinant les principaux indicateurs 

dans tous les secteurs, nous avons constaté que les objectifs sont 

souvent étroitement alignés sur ceux de la société et du secteur.
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63 % 78 %
Engagement Engagement

42 %

81 %
Conversion

Utilisation active

37 %

Logiciel B2B

76 %
Rétention

Conversion Activation NPS

Indicateurs les plus importants pour les équipes produits
(par secteur)

Technologie  
grand public

74%
  Conversion

38 %

NPS

14

Services financiers MédiasVente au détail



15

CRÉÉ PAR MIXPANEL + PRODUCT SCHOOL

À l’échelle mondiale, la rétention, l’engagement et la conversion 

sont les trois principaux indicateurs pour les équipes produits. Mais 

les insights sont devenus intéressants lorsque nous avons examiné 

les données par régions spécifiques. 

Aux États-Unis, les revenus sont arrivés en troisième position, 

en battant la conversion et en défiant le classement mondial 

des indicateurs principaux. Cependant, lorsque nous regardons 

l’Europe, un indicateur de premier plan comme les revenus se 

classe presque en dernier dans l’ordre d’importance avec un 

accent beaucoup plus important sur les KPI orientés produits 

comme l’utilisation active et l’activation.

La raison de cette différence n’est pas prise en compte dans cette 

enquête. Peut-être, s’agit-il de la nature très concurrentielle du 

marché américain qui pourrait amener les équipes produits à 

accorder autant d’importance aux indicateurs de première ligne 

qu’aux KPI plus orientés produits. 

L’orientation régionale 
peut avoir un impact sur 
les indicateurs clés.

LA PART 2: LES INDICATEURS QUI COMPTENT

Rétention 

Engagement

Revenus

Conversion 

NPS 

Utilisation active 

Activation 

Rétention

Conversion

Engagement

Utilisation active

Activation

Revenus

NPS

68 %

67 %

63 %

57 %

54 %

54 %

35 %

1

2

3

4

5

6

7

73 %

71 %

63 %

54 %

51 %

44 %

38 %

VS EuropeÉtats-Unis
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Obstacles, 
défis et angles 
morts

Qu’est-ce qui fait obstacle à 
l’innovation produit ? 

L A  P A R T  // 03
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Malgré l’abondance des données disponibles pour les équipes produits, 

seules 10 % ont déclaré être en mesure de valider toutes leurs 

décisions importantes en matière de produits à l’aide de données. 

Dans l’ensemble des secteurs ce sont les équipes produits des 

entreprises de l’espace B2B qui semblent avoir le plus de mal à mesurer 

leurs principaux indicateurs. Le commerce électronique et la vente au 

détail arrivent en dernier avec 19 %, ce qui suggère que les équipes 

produits dans cet espace se sentent plus confiantes dans leur capacité 

de mesurer leur indicateur principal, la conversion. 

Une raison possible pourrait être qu’il existe davantage d’outils 

disponibles pour mesurer un indicateur largement compris comme les 

taux de conversion. Des indicateurs comme l’engagement, d’autre part, 

sont souvent définis différemment entre les différentes organisations et 

sont donc également mesurés différemment.

Tant de données, mais pas tant de 
décisions fondées sur des données. 

Plus de 50 % des équipes produits estiment qu’elles 

sont incapables d’obtenir rapidement des réponses aux 

questions sur les produits

38 % estiment qu’elles ne sont pas en mesure de mesurer 

efficacement leurs principaux indicateurs  

Les industries ont du mal à mesurer l’indicateur principal
(dans l’ordre du plus au moins)

48 %
B2B

19 %
Vente au détail

30 %
Technologie 
grand public

32 %
Services  

financiers

33 %
Médias



18

CRÉÉ PAR MIXPANEL + PRODUCT SCHOOL

LA PART 3: OBSTACLES, DÉFIS ET ANGLES MORTS

Qu’est-ce qui cause un tel écart entre avoir beaucoup 

de données et ne pas être en mesure de prendre des 

décisions axées sur les données ?  

LA RÉPONSE:

Le manque d’accès au bon type de données.

Avoir des données 
ne suffit pas, il est 
nécessaire d’accéder 
au bon type de données.

En fait, 50 % des équipes produits ne sont pas convaincues 

d’avoir les outils nécessaires pour obtenir les bonnes réponses. 

Ce nombre atteint 74 % pour les équipes produits junior.

Les données peuvent être abondantes sous diverses formes, mais 

pour que les équipes produits puissent mesurer les indicateurs qui 

comptent et stimuler l’innovation produit, elles ont besoin d’une 

solution d’analytics produit dédiée qui leur permette de fournir des 

réponses autonomes de manière rapide et fiable.

Les 3 principaux défis à relever pour mesurer efficacement les KPIs qui comptent : 

Obstacles à la mesure des 
indicateurs qui comptent
(dans l’ordre du plus au moins)

Les spécialistes en données de mon entreprise sont trop  
occupés pour m’aider

Ne pas avoir les compétences techniques 
pour répondre aux questions

Ne pas faire confiance aux données

Ne pas avoir accès aux données nécessaires

Les outils d’analytics que mon entreprise fournit 
ne sont pas conçus pour les équipes produits

28 %

30 %

47 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

25 %

21 %
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LA PART 3: OBSTACLES, DÉFIS ET ANGLES MORTS

Principaux obstacles à la prise de décisions 
fondées sur les données (en Europe)

Zoom sur l’Europe...
L’accès aux données est encore l’un des principaux obstacles aux 

prises de décision fondées sur les données. La méfiance à l’égard 

des données est considérée comme ayant une importance égale. 

La taille compte.
L’accès aux données a été un problème plus important dans 

les grandes entreprises (plus de 500 employés) : 53 % ont des 

difficultés d’accès. Dans les petites organisations, ce nombre est 

en moyenne de 43 %.

L’accès aux données comme principal obstacle 
à la mesure des indicateurs qui comptent
(Grande entreprise vs petite entreprise)

A CONTINUÉ...

J’ai accès aux données mais je n’ai pas les compétences 
techniques nécessaires pour répondre aux questions

Je ne peux pas faire confiance aux données

Les spécialistes en données de mon entreprise 
sont trop occupés pour m’aider

Les outils d’analytics fournis par mon ordinateur 
ne sont pas conçus pour les équipes produits

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

23 %

42 %

45 %

14 %

22 %

Je n’ai pas accès aux données dont j’ai besoin Les grandes entreprises rencontrent 26 %  
de difficultés supplémentaires

par rapport aux petites entreprises.

Grandes entreprises 
(plus de 500 employés)
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Petites entreprises 
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LA PART 3: OBSTACLES, DÉFIS ET ANGLES MORTS

Lorsque ces obstacles à la mesure des indicateurs clés ne sont 

pas surmontés, les conséquences sont importantes. Parmi 

les équipes produits à tous les niveaux de sophistication, de 

secteurs et d’emplacements  

 

Il s’agit évidemment d’un problème. La conversion et la rétention 

sont parmi les trois principaux indicateurs auxquels les équipes 

produits s’intéressent. L’impact d’un lancement de fonctionnalités 

et la compréhension des parcours clients sont les deux principales 

questions auxquelles les équipes produits tentent de répondre.

Sentir où le bât blesse : 
conséquences des 
obstacles non surmontés

67 % ne sont pas convaincus de comprendre leurs taux 

de conversion et de savoir où et pourquoi les utilisateurs 

décrochent

51 % ne sont pas convaincus de savoir ce qui ramène les 

utilisateurs à leur produit

48 % ne sont pas convaincus de bien comprendre le 

parcours de leurs clients avec leur produit

47 % ne sont pas convaincus d’avoir la capacité de 

mesurer l’impact du lancement de fonctionnalités

Les équipes produits sont-elles en mesure 
d’évaluer les étapes qui comptent ?

Je comprends où et pourquoi les utilisateurs décrochent.

67 % ne sont pas d’accord

51 % ne sont pas d’accord

48 % ne sont pas d’accord

47 % ne sont pas d’accord

Je sais ce qui ramène les utilisateurs à mes produits.

Je connais le parcours client avec mes produits.

Je peux mesurer l’impact des lancements de fonctionnalités.
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L’analytics 
produit pour 
créer une 
croissance axée 
sur les produits

Les solutions d’analytics produit font-elles 

passer l’innovation à un niveau supérieur ? 

L A  P A R T  // 04
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Clients Mixpanel vs les autresComment les utilisateurs de 
Mixpanel se positionnent-ils 
par rapport aux responsables de 
produits qui ne sont pas clients ? 

Nous avons comparé les données d’enquête des clients de 

Mixpanel et des clients autres que Mixpanel pour comprendre 

les différences.  

Les utilisateurs de Mixpanel sont... 

meilleure capacité à innover et à itérer 
rapidement sur les mises à jour de produits

meilleure capacité à d’obtenir rapidement 
des réponses à leurs questions 

plus confiants à prendre des 
décisions sur les produits

14 %

26 %

32 %
2. Capables de répondre aux questions plus rapidement

Amélioration de 26 %

Amélioration de 32 %

Amélioration de 14 %

1. Confiance dans la prise de décisions sur les produits

3. Capables d’innover et d’itérer rapidement sur les mises à jour de 
produits

57 % 43 %

59 % 41 %

57 % 43 %

42 % 58 %

40 % 60 %

49 % 51 %

MIXPANEL

MIXPANEL

MIXPANEL

AUTRES

AUTRES

AUTRES
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L’utilisation de l’analytics produit permet aux équipes de prendre des 

décisions plus intelligentes, d’agir plus rapidement pour améliorer 

l’expérience client et de développer les activités en étant centrées avant 

tout sur le client.

En fait, 78 % des clients de Mixpanel disent pouvoir prendre des 

décisions plus rapides depuis qu’ils utilisent Mixpanel et 86 % sont 

plus confiants dans la prise de décision. 

Mixpanel vous a-t-il aidé à vous sentir 
plus confiant dans la prise de décision ? 

Mixpanel vous a-t-il aidé à prendre 
plus rapidement des décisions  ?

Prendre des décisions plus rapides, 
de manière plus confiante

Les données que nous 

obtenons de Mixpanel sont 

vitales pour ce que nous 

faisons, tous les jours. Les 

équipes de la société sont 

en mesure de répondre à 

leurs propres questions 

d’analytics facilement, 

sans les compétences de 

développeurs »

Jeff Parker
VP Stratégie produits et Design

Oui Oui

OUI NON

78 % 84 %
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31 %

32 %

30 %

En disposant de données à portée de main, les clients 

de Mixpanel peuvent itérer en continu, se concentrer sur 

les fonctionnalités les plus percutantes et innover plus 

rapidement, ce qui se traduit par des gains importants en 

matière d’engagement, de conversion et de rétention 
des clients.  

Mixpanel aide les 
sociétés à améliorer 
les indicateurs clés

une amélioration de 31 % 
des taux de conversion

une amélioration de 32 % de 
l’engagement utilisateur

une amélioration de  
30 % de la rétention

En moyenne, les clients Mixpanel connaissent :
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Les attentes des clients en matière d’expériences uniformes et de 
produits qui anticipent chacun de leurs mouvements ne feront 
qu’augmenter à mesure que les entreprises axées sur les produits 
continueront de placer la barre toujours plus haut. Dans ce paysage 
concurrentiel, l’avantage ira aux marques qui utilisent l’analytics 
produit pour accroître l’innovation et donner à tous les membres de 
l’organisation les moyens de prendre des décisions plus intelligentes 
et plus rapides. 

Mixpanel aide les équipes produits multifonctionnelles à répondre 
aux questions sur le comportement des utilisateurs en quelques 
secondes, sans avoir besoin d’une expertise en analytics approfondie. 
Avec un insight détaillé et en temps réel de la façon dont le public 
interagit avec les produits, Mixpanel permet aux équipes produits 
d’exploiter pleinement la puissance des données pour prendre des 
décisions plus rapides et plus intelligentes afin de stimuler l’invention 
de nouveaux produits.

Conclusion : 
Stimuler 
l’innovation et la 
croissance axée 
sur les produits 
grâce à l’analytics 
produit

Découvrez quels lancements de fonctionnalités, expériences et 

campagnes d’engagement font vraiment bouger vos indicateurs. 

Lancement en toute confiance

Donner aux personnes de tous les niveaux techniques la possibilité de 

fournir des réponses autonomes et de prendre des décisions éclairées 

par les données. 

Une analytics produit puissante pour tous

Comprendre la conversion, l’engagement et la rétention des 

utilisateurs de manière à pouvoir apporter des améliorations aux 

produits que les clients adorent. 

Créer une croissance axée sur les produits

Rassembler des insights plus approfondis sur votre produit afin de 

pouvoir construire, mesurer et apprendre plus rapidement que jamais.

Meilleur produit, plus rapidement
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Chez Mixpanel, notre mission est d’accélérer l’innovation, non 
seulement en tant qu’entreprise, mais aussi pour les entreprises 
et les équipes produits que nous conseillons. Grâce à l’analytics 
produits, les entreprises peuvent analyser en temps réel le parcours 
de leurs utilisateurs, les raisons de leur conversion et de leur 
rétention, sur des appareils web, mobiles et intelligents. Ensuite, 
ils peuvent utiliser ces données pour améliorer leur activité et leurs 
produits. 
Avec les données utilisateur à portée de main, vous pouvez itérer en 
continu, vous concentrer sur les fonctionnalités les plus percutantes 
et innover plus rapidement.

Mixpanel est au service de plus de 26 000 entreprises dans le 
monde, dont Uber, Samsung et Twitter. Notre siège social est situé 
à San Francisco, et nous avons des bureaux à New York, Seattle, 
Austin, Londres, Barcelone, Paris, Amsterdam et Singapour.  

À propos de 
Mixpanel

Pour plus d’informations, consultez le site :    
www.mixpanel.com
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Pour plus d’informations, rdv sur :   www.mixpanel.com


