
Le DAM pour le secteur de 
l’énergie

Votre entreprise est-elle prête à développer 
son activité commerciale ?

Vous avez du mal à maintenir 
une image de marque 
cohérente et à publier 
efficacement votre contenu 
sur le marché de l'énergie ?

Avec des changements très rapides, les 
entreprises doivent adopter de nouvelles 
technologies pour suivre le rythme des 
demandes commerciales et marketing. La 
réputation des marques passe par les supports 
de communication et la perception des clients, 
c'est pourquoiil faut veiller à protéger son 
image de marque.

De plus, l'évolution de l'industrie et la pression 
mondiale en faveur de la transition vers les 
énergies durables forcent les entreprises à 
être de plus en plus réactives et créatives 
lorsqu'il s'agit de développer leur activité et de 
préserver leur image de marque.

Au vu des tendances qui façonnent ce 
secteur, les entreprises doivent appliquer la 
stratégie la plus souple et la plus évolutive 
possible pour leurs capacités. Ce qui 
implique de tirer parti des technologies du 
numérique pour améliorer leur efficacité et 
ouvrir de nouvelles perspectives.

Les principales parties prenantes ont besoin 
d'un accès à la demande aux ressources 
de marque spécifiques et approuvées afin 
d'assurer une distribution multicanal et une 
mise sur le marché rapide.

C'est pourquoi 46 % des entreprises prévoient d'investir dans 
des solutions de Digital asset management (DAM) cette année.

–  Bynder : Branding & Image de marque

Le DAM et le secteur de l'énergie : augmentez 
votre efficacité tout en vous développant

Page d’accueil dédiée et 
personnalisable

Simplifiez vos communications 
internes

Ressources centralisées

La création de contenu et la 
collaboration sont facilitées

Accessibilité

Créez et supprimez rapidement 
les autorisations d'accès en cas 
de besoin

Partage sécurisé

Protégez votre marque grâce à 
un partage de fichiers rapide et 
sécurisé

Suivi de l'utilisation des 
ressources

Suivez exactement comment 
votre contenu est utilisé

Fonction de recherche

Trouvez rapidement votre 
contenu grâce à de puissantes 
fonctionnalités de recherche

Optimisation des ventes

Assurez-vous que votre équipe 
de vente à accès aux ressources 
approuvées sur le terrain

Gestion d'image de marque

Augmentez la cohérence de votre 
marque mondialement entre tous 
vos partenaires externes

Prêts à vous lancer  ?
Téléchargez notre guide du DAM pour le 
secteur de l'énergie pour en savoir plus.

Télécharger

La somme que Shell 
prévoit d'investir dans 
les nouvelles énergies 
chaque année

– Bloomberg.com

D'ici 5 ans, les 
entreprises vont subir 
3 transformations 
durables en moyenne

– Bain.com

Le Digital Asset Management
pour le secteur de l’énergie
Des solutions marketing intelligentes pour vous aider à créer vos
contenus plus facilement et accélérer leur mise sur le marché.

https://info.bynder.com/en/state-of-branding-2019-onbrand/
https://www.bynder.com/fr/guides/dam-pour-le-secteur-de-l-energie/
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-02-12/oil-companies-and-renewable-energy-cautious-for-now
https://www.bain.com/insights/transforming-business-for-a-sustainable-economy/)

