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Le phénomène de données manquantes empêche de suivre
la performance des actions marketing
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cookies et traceurs disparaissent

Avec la disparition des cookies, le renforcement des consentements dans l’utilisation des données à caractère 
personnel, la diversification des investissements media et le comportement cross device des consommateurs, sans 

solution adaptée,  il n’est plus possible de suivre précisément l’efficacité de ses actions marketing.
Ce contexte se vérifie quelle que soit la région du monde.

Ces transformations, en empêchant le suivi user-centric du comportement des consommateurs, aggravent un 
phénomène qui compromet les analyses :

LE PHÉNOMÈNE DE DONNÉES MANQUANTES.
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Notre solution Quanticfy.io répond aux questions fréquentes que les eCommerçants se posent, à 
la place ou en complément, de leurs outils d’analyse habituels :

● Quelles sont mes actions marketing efficaces et rentables pour recruter des clients et 
celles pour développer les ventes auprès de ceux déjà fidèles ;

● Plus précisément : mes investissements destinés au recrutement de nouveaux client ne 
contribuent-ils pas en réalité à développer des ventes auprès des clients déjà conquis ;

● Quel est le comportement d’achat de mes clients sur le long terme (churn, repeat 
business, LTV...) en fonction de la source du recrutement (Réseaux sociaux, Google 
Shopping, SEM…) ;

● Quelle est la performance précise de mon Marketing d’Influence ;
● Quels sont les facteurs déterminants dans la réussite ou l’échec d’un lancement produit ;
● Quel est l’impact de la promotion sur mon business ;
● Le comportement d’achat de mes clients évolue-t-il en fonction du rang de la commande 

(1ère, 2ème, 3ème etc.)...

Les analyses, proposées sous forme de dashboads, sont disponibles au sein d’une application 
commercialisée via l’app store de Shopify.

Notre solution se base sur l'intégralité des données issues de l’écosystème de données Shopify 
(CRM, partenaires, media, autres applications…) et sur un dispositif innovant d’identification des 
consommateurs. C’est pourquoi elle est adaptée au contexte de “données manquantes” qui 
impacte aujourd’hui tous les outils d’analyse.
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Nous aidons tous les eCommerçants utilisant Shopify à connaître la vérité sur les retombées 
de leurs actions marketing à travers l’analyse du comportement de leurs clients



● dispositif technique de FINGERPRINTING 
pour logger / identifier les clients  ;

● puis, grâce à Shopify, récupération de 
toutes les données nécessaires (CRM, 
transactionnelles, données tiers…) pour 
reconstituer le parcours de l’utilisateur.
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Quanticfy comble les données manquantes

Quel que soit le 
dispositif technique ou 
juridique déjà existant, 
nous devons encore 
travailler notre R&D 
pour:
● le rendre plus 

industriel ;
● le rendre compatible 

avec un plus grand 
nombre d’acteurs de 
l’écosystème data 
de Shopify;

● lever les principales 
barrières techniques 
non résolues à date;

● nous adapter aux 
évolutions 
réglementaires.
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comportement 
cross device

post view non 
traçable

nécessité d’un 
consentement

RÉPONSE
juridique, R&D, produit

CONTEXTE
juridique, technique, scientifique

Nous n’avons pas encore pu investir sur ce sujet 
en R&D.

La posture Walled Garden des media interdit la 
récupération de cette donnée.

Résultat :
● intérêt légitime du traitement des données ;
● => pas de consentement.

Mise en conformité RGPD + CCPA + UK + Canada.

Exposition publicité 
smartphone Achat desktop



Vue d’ensemble de la solution
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CUSTOMERS DATA
CRM : orders, loyalty, optin...
QUANTICFY TAG : visits, device, 
transaction, hash email, 
tracked UTM...
PRODUCTS : pricing, discount, 
description, categories…
OTHER APPS with customers 
data : loyalty program, 
emailing platform...

MEDIA DATA
AdId, AdSet, campaigns, 
delivers, costs, UTM media...

DATA RECONCILIATION
ANALYSIS ALGORITHMS

DASHBOARDS



Notre scalabilité est garantie par celle de la Shopify Economy
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Nous privilégions à court terme un développement
exclusivement au sein de Shopify

Shopify représente 6 à 12 fois plus de boutiques que ses challengers comme 
Magento et Prestashop ;

Sa croissance est solide (+65% an sur les 4 dernières années) ;

Ses clients correspondent à notre cible : ce sont des SMB ;

Nous restons attentifs à l’évolution de BigCommerce.

En octobre 2021 on comptait 

environ 3.5M boutiques actives

(fin 2020, 1,75M de marchands 
utilisaient la solution)

données fournies par Shopify pour l’année 2020
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Un marché de 3.6 milliards de dollars en croissance 

source : Valuates Reports, février 2020
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➔ la demande en analytics et data visualisation est importante 
(marché : ~200Mds $ en 2020) ;

➔ elle croît d’année en année (croissance marché : ~+15% / an) ;

➔ nous adressons spécifiquement, au sein de ce marché, les 
3.5M de boutiques de boutiques actives utilisant Shopify (1) ;

➔ 90% sont basées en Amérique du Nord, 6% en Europe ;

➔ 87% des boutiques activent au moins une application (2) ;

➔ (1) x (2) : notre marché représente environ 3M boutiques ;

➔ le panier moyen annuel des applications d'analytics 
représentent environ 1200$ (analyse faite sur les outils de 
l'appstore Shopify + sondage marché) ;

➔ le potentiel de notre marché en valeur est ainsi estimé à 3.6 
Milliards de dollars.



Solutions concurrentes auditées pays ~CA (M€)

Google Analytics /

Facebook Conversion 
Lift

/

Eulerian 10

MixCommander 
(CommandersAct)
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AdLoop 2 - 5

ROIVenue 5

Polar analytics 1

Odyssey 3 - 5

Oribi 5

RetentionX 1

Glew.io 2 - 5 

Quanticfy se différencie dans un contexte concurrentiel intense
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des analyses et une vision complète des 
clients, attribution comprise

capable d’adresser tous types de boutique 
avec une offre à haute valeur ajoutée

des données clients exhaustives apportant 
précision et fiabilité

des outils d’analyse propriétaires et 
indépendants

des algorithmes pour mesurer le 
comportement cross device ainsi que 
l’impact de l'influence marketing



Plateforme SaaS : 4 formules d’abonnement
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75€ / mois

Analyses clients
- Qui sont mes meilleurs clients / les 

plus fidèles ?
- Quel est leur comportement (délai 
entre 2 achats, panier moyen, haut 
et bas, nombre d'achats sur 1 an...) ?

- Quel est leur life time value ?
- Quel est le taux de churn de ma 

base clients ?
- Quel CA me génèrent ils en 

fonction des périodes, des sources 
de recrutement... ?

635€ / mois (**)

...+analyses produits
- revenus par catégorie

- quels produits convertissent des 
nouveaux clients (produits de la 1ère 
commande, ceux qui les ont décidé 

à devenir client) ?
- A quelle fréquence les 

consomment ils en fonction la 
catégorie et du n° de commande ?
- Quelle est la performance de tel 
ou tel produit en fonction : de sa 

date de lancement, des variations 
de prix, des soldes, de la 

saisonnalité, etc ?
- Quels sont les produits achetés 

par mes clients fidèles en fonction 
du rang de leur commande ?

990 € / mois (***)

...+attribution
Quelle a été l'influence réelle du 

media sur le recrutement de 
nouveaux clients ou sur leur 

fidélisation ?
Quels sont les leviers marketing ou 
media qui performent vraiment et 
ceux qui me font perdre de l'argent 

?
Combien investir pour avoir de 

"bons clients" ?
Quelle a été l'influence de la 

promotion ?
Mon programme de fidélité est il 

rentable ? Performant ?
Quel est le CA généré par mes 

newsletters ?

(*) compris analyses clients
(**) compris analyses media
(***) compris analyses clients et produits

195€ / mois (*)

...+analyses media
- récupération et centralisation des 

données media (Facebook, 
GoogleAds, Pinterest, Snapchat, Bing, 

TikTok)
- dashboards media personnalisés



Partenaires, clients et béta test

la solution Quanticfy.io, en développement depuis juin 2020, est aujourd’hui en production,  
utilisée, testée par des clients béta testeurs et par des partenaires agences ;

Manucurist est notre premier client payant, il nous procure de la traction commerciale ;

les retours de ces derniers alimentent la roadmap qui aboutira sur la première version 
commercialisée de notre solution, en janvier 2022

E-COMMERCANTS
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PARTENAIRES



didier parisot, 
47 ans, 
fondateur, 
CEO
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Formation :
Ingénieur (ENTPE, 1998, concours commun 
Mines-Pont)

Expérience :
Plus de vingt ans d’expérience dans la 
data, l’IA, le développement de 
plates-formes en SaaS et le eCommerce. 
Un exit réussi (vendu : CapitalData RCS 
511560211, acquéreur : HighCo) en 2020.

Depuis juin 2020, co-créateur de la 
solution Quanticfy.io et Président de THE 
QUANTIC FACTORY.

aymeric 
toubeau de 
maisonneuve, 
37 ans, COO

Formation :
Diplômé de l’école HETIC (2013), formé au 
développement web et aux métiers de la 
data

Expérience :
Parcours digital, en tant que développeur 
mais aussi en tant qu’entrepreneur. Il est 
notamment le co-fondateur de la société 
Phoenix, une solution du domaine de la 
e-Santé

Depuis juin 2020, co-créateur de la 
solution Quanticfy.io et CTO de THE 
QUANTIC FACTORY.

Formation :
ESG Paris School of Business (2009), 
commerce international

Expérience :
Dix ans passés chez des acteurs B2B 
spécialisés dans la data en tant que Sales 
ou Key Account Manager, notamment 
chez DCBrain, sa dernière expérience, 
éditeur d’une solution SaaS d’IA dans le 
domaine de la supply chain.

Depuis octobre 2021, Aymeric a pris en 
charge le Growth Hacking et le Customer 
Success de THE QUANTIC FACTORY.
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morgan 
caron, 27 ans,  
co-fondateur, 
CTO

L’équipe dirigeante
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décembre janvier février mars avril mai juin

RH

Growth

DAF

R&D

quantify 
présent dans 

l’app-store

développement commercial marché UE

seed

montée en puissance et association avec notre COO

staffing continu de stagiaires : data science, data engineer, growth, offshore

Roadmap

poursuite cross device & lancement post view

finalisation plateforme
phase beta



démonstration de la solution
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N’hésitez pas à prendre directement RDV avec Quanticfy 
pour une présentation de l’outil !

https://calendly.com/didier-quanticfy/reunion-45-minutes

https://calendly.com/didier-quanticfy/reunion-45-minutes

