Comment vos concurrents vous surveillent-ils ?
Avez-vous parfois le sentiment d’être surveillé ?
Si vous l’êtes, rassurez-vous vous n’êtes pas paranoïaque. C’est que probablement l’un ou plusieurs de
vos concurrents sont en train de vous surveillez avec une nouvelle technologie qui vous donnera des
frissons dans le dos.
Le vieil adage ne préconise-t-il pas de garder ses ennemis près de soi ? Ces derniers font de la veille sur
tout : votre site internet, vos compagnes de marketing, de recrutement, ce que disent vos clients de vous
et de vos produits ; ils reçoivent des alertes par email ou sur leur smartphone, leur indiquant, entre
autres, que vous avez lancé un nouveau produit, pénétré un nouveau marché, lancé une campagne de
recrutement etc.
Comment est-ce possible ? Grâce à des outils de veille qui sont devenus incontournables aujourd’hui.
Que recherchent généralement les concurrents à travers cette veille ?
Il y a plusieurs raisons qui font que vos concurrents s’intéressent de plus en plus à la veille en particulier
et à l’intelligence économique en général. Premièrement, vos concurrents veulent savoir si vous faites
mieux qu’eux. Selon votre secteur d’activité, ils vont chercher des indices qui pourraient leur faire perdre
des parts de marché. Ce pourrait être votre ligne de produits, votre méthode de promotion, un nouveau
partenariat ou la mise en place de certifications. Chaque entreprise souhaite être leader sur son marché,
si elle perd un avantage compétitif, elle fera tout pour trouver où se situe la défaillance, y compris sur
internet.
La deuxième raison pour laquelle vos concurrents font de la veille sur vous, c’est parce que cela leur
permet de se différencier par rapport à vous. Il n’y a pas de réel avantage concurrentiel en imitant ce
que font les autres, mais à faire quelque chose d’unique et qui est difficile à copier. Vos concurrents les
plus ardus vous surveillent afin de déterminer s’ils peuvent vous concurrencer par les prix, le service ou
en adoptant une nouvelle technologie, pour ne citer que quelques approches.
La troisième raison, et qui est la plus importante, est que vos concurrents veulent prédire votre prochain
mouvement. Alors la plus petite information publiée sur votre site internet, sur les pages de vos réseaux
sociaux, sur votre blog par l’un de vos employés peut s’avérer être la clé qui leur permettra d’anticiper
votre action.
Maintenant, comment vos concurrents s’adaptent-ils à vos mouvements ? Cela dépend du secteur
d’activité, mais ci-après les centres d’intérêts qui attirent plus particulièrement les concurrents tous
secteurs confondus:
1. Votre site web et votre contenu marketing
C’est le point de départ pour les concurrents et un des plus évidents pour toute personne de bon sens
pour surveiller la concurrence. Ils se dirigent directement à la source (votre site) et vérifient comment
votre entreprise se positionne et communique sur son marché. Ils le feront en analysant l'ensemble de
votre contenu marketing (articles de blog, livres blancs, vidéos, et pages de renvoi) qui s'adressent
directement aux prospects. Faire cela les met aussi dans la peau d'un acheteur potentiel, afin qu'ils

puissent comparer leurs efforts de marketing avec le vôtre pour voir ce qu'ils peuvent faire mieux ou
différemment.
Par ailleurs, vos concurrents scrutent votre site internet via un logiciel de veille dédié pour suivre votre
politique de prix, la mise à jour de vos produits, ainsi que d’autres nouvelles comme le changement de
siège social ou la publication de vos résultats.
Cette veille pourrait sembler à certains triviale ou une perte de temps, mais combien efficace, car chaque
information récoltée est un pas supplémentaire qui les rapproche de votre stratégie et donc de vos
futurs mouvements.
2. Les commentaires de vos clients
Si vous vous demandez ce que vos clients disent en ligne, vos concurrents savent probablement plus que
vous ne le pensez. Les clients sont souvent très éloquents sur la façon dont une entreprise fonctionne
vraiment (peu importe si c'est positif ou négatif). Comme ils ne sont pas discret d'offrir leur avis et ont
une expérience directe avec votre entreprise, les concurrents prendront cela en compte lorsqu’ils
évalueront ce que vous proposez et comment vous l'offrez.
Selon votre secteur, la veille de vos concurrents se fait à plusieurs endroits. Les outils en ligne
d'aujourd'hui peuvent effectuer des recherches sur le Web et de recueillir des échanges au sujet de votre
entreprise sur les forums, les médias sociaux, et même des sites Web de consommateurs ou partenaires.
3. Votre stratégie d’embauche
Cela peut sembler inintéressant, mais vos offres d’emplois, vos derniers recrutements sont
scrupuleusement scrutés par vos concurrents. Vos offres d’emplois et en fonction des expertises
recherchées sont en effet, des indicateurs clairs sur votre stratégie et sur les marchés sur lequel vous
souhaitez vous renforcer ou vous positionner.
Que pouvez-vous faire à ce propos?
Si vous ne surveillez pas déjà vos concurrents, pensez à ceci:
Selon un nouveau concept d'entreprise appelé la course au renseignement, les entreprises sont de plus
en plus préoccupées par la rapidité avec laquelle ils peuvent obtenir et utiliser les informations
concurrentielles pour élaborer des stratégies et se déplacer rapidement. Cela signifie que vos
concurrents veulent automatiser la façon dont ils suivent chacun de vos mouvements pour aller de
l'avant.
Il est maintenant temps de niveler le terrain de jeu, pour ainsi dire. Avec de nouveaux outils de
surveillance intelligents disponibles aujourd'hui, ils regardent ce que votre entreprise fait 24/24 en
recevant des alertes par e-mail ou notifications directement sur leur téléphone. Vous pouvez, à votre
tour, utiliser ces technologies pour surveiller la concurrence.
Si vous surveillez vos concurrents...
Tout d'abord, vous vous donnez une tape dans le dos. Deuxièmement, prenez le temps d'évaluer et
d'optimiser la façon dont vous êtes en train de gérer ce processus en vous posant les questions
suivantes:






Votre collecte de renseignements est-elle structurée?
Recevez-vous des alertes automatiques quand les choses changent en ligne?
Est-ce que ce processus se passe correctement?
Avez-vous passé suffisamment de temps à analyser les informations que vous avez recueillies?
Si vous avez répondu «Non» à l’une de ces questions, alors votre processus n'est pas aussi efficace qu'il
ne pourrait l'être. En fait, vos concurrents pourraient être en mesure de comprendre l’environnement
dans lequel vous évoluez beaucoup plus rapidement que vous ne le pouvez. Il y a beaucoup d’outils,
certains plus performants que d’autres permettant d’automatiser un grand nombre de tâches de votre
veille, de sorte que vous soyez proactif et de creuser encore plus profondément dans la surveillance de la
concurrence en appliquant le concept de « la course au renseignement ».
Les concurrents vous surveillent, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas les surveiller à votre
tour pour savoir où ils en sont. Ce que vous trouverez peut-être est ce dont vous avez besoin pour vous
adapter au changement et aux perturbations potentielles du marché.

