
Cambridge Innovation Institute quadruple 
ses conversions en personnalisant son parcours 
client avec Sitefinity
ÉTUDE DE CAS

Défi
Le contenu est roi, c’est du moins ce qui est répété aux spécialistes du marketing. 

En réalité, le paysage numérique actuel regorge, dans chaque coin et recoin, de contenus 

non lus et non utilisés. Ceci est dû au fait que, pour le contenu, le contexte est tout aussi 

important. Sans ce contexte, il est difficile, voire carrément impossible, de présenter le 

contenu adéquat à la bonne personne.

Cambridge Innovation Institute a découvert cela de façon concrète. Au service de 

grandes institutions commerciales, universitaires, gouvernementales et de recherche 

dans les secteurs des sciences de la vie, de l’énergie et de la technologie, CII partage 

ses recherches de pointe avec son public par le biais de conférences, d’expositions, 

de publications et de formations spécialisées. 

Le contenu joue un rôle crucial dans la stratégie numérique de CII. Non seulement le 

contenu renforce la crédibilité de l’organisation en tant que leader d’opinion, mais il 

démontre également l’intérêt de participer à un événement ou à un cours de formation, 

autrement dit des conversions essentielles au niveau du site Web pour CII. Cependant, 

à mesure que la bibliothèque de contenus de CII s’est développée, la présentation de 

contenus ciblés aux clients adéquats est devenue quasiment impossible.

« Nous faisions remonter tellement d’informations que nos visiteurs n’avaient aucune 

envie de les passer au peigne fin pour trouver le contenu pertinent », explique Jaime 

Parlee, directeur de l’analyse marketing de CII.

Solution
À l’époque, CII utilisait Ektron pour alimenter son site Web. Cependant, avec le retrait 

progressif d’Ektron, en plus d’autres défis auxquels l’organisation était confrontée en 

matière de gestion de contenus, c’était l’occasion idéale d’explorer de nouvelles options.

Après avoir évalué différentes plateformes, CII a finalement choisi Progress® Sitefinity® pour trois 

raisons principales :

• La composante de personnalisation, d’optimisation et d’analyse de Sitefinity, Sitefinity 

Insight™, rationalise l’analyse numérique et l’optimisation des contenus

• Sitefinity est flexible, ce qui permet de personnaliser et d’intégrer facilement diverses 

sources de données

• Sitefinity est intuitif, ce qui facilite l’intégration de plus de 200 éditeurs de contenus

CII s’est appuyée sur les données d’un système propriétaire de gestion de la relation client 

(CRM) pour personnaliser et optimiser l’expérience numérique. Le fait que Sitefinity ait 
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RÉSUMÉ
Cambridge Innovation Institute (CII) 
disposait d’une énorme bibliothèque 
de contenus, si volumineuse 
que les visiteurs étaient souvent 
incapables de trouver les contenus, 
les événements ou les formations 
dont ils avaient besoin. Avec Sitefinity, 
CII a pu personnaliser le parcours 
client et fournir des contenus 
pertinents, quadruplant ainsi les 
taux de conversion.
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« Chaque fois qu’un contenu personnalisé 
est présenté aux visiteurs, le niveau 
d’engagement et de conversion s’améliore. 
C’était notre principal objectif lorsque nous 
avons commencé à utiliser Sitefinity. »

Jaime Parlee,
Directeur de l’analyse marketing, CII

été conçu dans une optique d’intégration a également 

été un facteur décisif. CII a pu facilement connecter 

Sitefinity à son système propriétaire de gestion de la 

relation client (CRM) et utiliser les données pour définir 

des profils de clients dans Sitefinity Insight. 

« Comme nous devions passer à un nouveau CMS, 

nous avions besoin d’une solution capable de nous 

faciliter la tâche à court et à long terme », ajoute Jaime 

Parlee. « Sitefinity était prêt à l’emploi, mais il était aussi 

extrêmement évolutif et personnalisable, ce qui nous 

donnait l’assurance de pouvoir évoluer en fonction de 

nos besoins. »

Résultats
CII a commencé la transition vers Sitefinity en 2018, avec 

la migration de ses 84 sites Web vers la plateforme. 

Grâce à l’association entre Sitefinity et Sitefinity Insight, 

CII a pu collecter, de façon transparente, les données 

démographiques, comportementales et de préférences 

des profils et les utiliser pour proposer des expériences 

personnalisées sur les sites Web.

Avec plus de 80 sites Web, CII a d’abord craint qu’une 

personnalisation aussi complète ne soit trop difficile 

à réaliser. Mais grâce à des fonctionnalités comme les 

blocs de contenus faciles à éditer, Sitefinity a permis à 

l’équipe marketing et à l’équipe informatique de travailler 

efficacement sans entraver leurs efforts respectifs.

En fait, l’impact de Sitefinity Insight a été immédiatement 

visible. En affinant le parcours du client et en présentant 

les contenus adéquats aux bonnes personnes au moment 

opportun, CII a pu :

• Augmenter de 30 % l’engagement des visiteurs sur le Web

• Assurer des ventes avec les prospects offrant 15 fois plus 

de probabilités de conversion

• Quadrupler les conversions en ligne

« C’était très valorisant de pouvoir montrer que nous 

respections nos objectifs de performances clés », poursuit 

Jaime Parlee. « Chaque fois qu’un contenu personnalisé 

est présenté aux visiteurs, le niveau d’engagement et 

de conversion s’améliore. C’était notre principal objectif 

lorsque nous avons commencé à utiliser Sitefinity. »

À propos de Cambridge Innovation Institute
Cambridge Innovation Institute a été créé sur les 

fondations et le succès du Cambridge Healthtech 

Institute (CHI). Depuis plus de deux décennies, CHI 

fournit une couverture approfondie et informative des 

technologies et des opportunités stratégiques dans le 

domaine de la biomédecine. CII cherche à poursuivre 

cette approche et à s’étendre à de nouveaux marchés 

en commençant par une couverture approfondie 

des développements stratégiques liés aux piles 

rechargeables et aux technologies de l’information.

Engagez et convertissez vos 
visiteurs avec Sitefinity Insight

À propos de Progress

Progress crée des plateformes de premier plan pour le développement 
d’applications professionnelles à fort impact. Progress fournit des outils puissants 
pour la mise en place d’expériences utilisateurs évolutives sur n’importe quel 
point de contact, une plateforme de développement d’applications sur site ou 
native dans le Cloud pour créer des applications modernes, une technologie 
inégalée en matière de connectivité des données, la gestion des contenus Web, 
des règles métier, un transfert sécurisé des fichiers et la surveillance réseau. 
Plus de 1 700 éditeurs de logiciels indépendants, 100 000 entreprises et deux 
millions de développeurs font confiance à Progress. Pour plus d’informations sur 
Progress, consultez le site www.progress.com
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