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technology evangelist 

full stack marketer 
CDDO: chief digital/data officer 
DPO: Data Protection Officer 
professeur d’économie numérique 
expert learn marketing, CMI, marcom  
everyday writing, coding & programming 

hubert@kratiroff.com
@kratiroff
linkedin.com/in/kratiroff
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GAFA      



GAFA     MSH 
NATU      BEY 
BATX     BDH

Google Amazon Facebook Apple Microsoft Salesforce Huawei

Netflix Airbnb Tesla Uber  Booking Expedia Yandex

Baidu Alibaba Tencent Xiaomi  Bytedance DJI Hikvision



Qui disrupte      
 les BATXBDH ?
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25 licornes 2025
10 décacornes en 2030













Vin Cerf 
Tim Berners-Lee  
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DEF



Numérique 
invention, technologie, recherche, technique, 
scientifique, code, brevet… 

Digital 
innovation, utilisation, usage, assistance, 
commande, clic, relation homme-machine… 

Cyber 
sécurité, protection, hacker, virus, espionnage, 
militaire, défense, bureau des légendes

EN ≠ FR



Numérique 

Digital 

Cyber 

1 2 3



INTERNET

INTRANET

WWW WEB

NetWork / réseau 
DNS  TLD 

TCP/IP v4 v6 
MAIL SMTP POP 

FTP 
DataBase 
SSL 

HARD 
    DOD/ Arpanet 

      Vint Cerf

CLOUD 
DATA 
SOFT 

SAAS

HTTP   URL 
CLOUD / SOFT 

HTML DOM 
APACHE 
CERN 

Tim  
Berners  

Lee

DEEP 
DARK 
WEB 
TOR

<html> 
<head> 
<body> 
css 
.js

SQL / Postgres 
Oracle 
select 
from 
where 
group 
having 
order

APP 
SOFTWARE

NODE.js 
vue.js 

react / angular 
JS 

GIT (hub lab)  



Digital 
Numérique 

Cybernétique 
Éthique

= DATA 
contrôle

= INDIVIDUEL 
personalisation

= Politique 
moral



VU 
EN 

COU
RS 

com
ic

• 4P de Jerome McCarthy (1960) 
Produit - Prix - Promotion - Place 

• 5B de Charles Kepner (1955): BON -  
produit   prix   endroit   moment   quantité  

• SWOT de Humphrey  (1970)  
• CAP Caractéristique Avantage Preuve 
• cognitif  / conatif  / affectif 
• SONCAS / AIDA

Méfiez-vous des recettes des années 60
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marketingcréer de la valeur 
pour l’entreprise, 

le client, 
et l’écosystème



€=



The best marketing strategy ever : 

 « CARE » 
Gary Vaynerchuk 

Stop selling. Start helping 
Zig Ziglar





Aphorisme  de  
hubertkratiroff

your 
happiness 
is my 
business



bref  j’fais des cours



Offre initiale (solution) 
Problème résolu 
Persona 
Carte empathie 
Value proposition 
Offre finale 
Distribution

1/ 
marketing de  
l’offre



Persona 
Carte empathie 
Problèmes réels 
Value proposition 
Offre  
    (solution qui résout le problème) 

Distribution

2/ 
marketing de la 
demande





3 PILIERS DU 
D I G I TA L



1 2 3



1 2 3
customer obsession  
user centric 
besoin utilisateur 
pain point / problème 
collaborateur 
manager / équipe 
cible / segment 
GEN BXYZ 
proposition de valeur 
cas d’usage 

parcours 
journey 
point de contact 
touchpoint 
publicité / SAV 
téléphone 
conversation 

expérience 
sans couture 
sans défaut 
sans friction 
différentiation 
offre 
pain killer 
candy 
vitamine



Le WEB sans cookie,  
nous oblige à reconnaitre nos 
utilisateurs 
… 
ou à les perdre ! 

Digital = Data

1 2 3



UX >CX 
nombre 

plus de user que de client



CX > UX 
qualité 

plus de contact avec les 
clients



1
2
3

Un utilisateur (a des attentes b2b b2c 
interne) 

 
rencontre Samsung  (points de contact)  

dans un parcours enchanté  (pas de 
friction,  
        pas de couture, pas de défaut)



Décodage| Définitions



SWOT



VUCA



SWOT Volatilité 
Incertitude 
Complexité 
Ambiguïté



 VUCA 
 
 
HBR 
2014 
https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you 

Nathan Bennett et G. James Lemoine  
« What VUCA Really Means for You. »  
Harvard Business Review,  01/ 2014.





Bob 
Dylan

Kendrick 
Lamar



PSY 4 milliards de vues 
YouTube : 6M€ de droit +     





Tout est possible,  
très vite, très fort
Il nous faut une nouvelle reflexion pour aborder 
avec succès ce nouveau monde et intégrer pour 
le bien de tous le progrès.
NoLimit

Entrepreneur du 
mieux-v ivre


