




Objectifs

- Rappel de la démarche stratégique

- Les principes de base de la communication

- Fixer vos objectifs de communication à CT, MT 

et LT

- Utiliser les outils, supports et relais les mieux

adaptés à votre entreprise, votre marché



Dans quel monde vivons-nous?

- De plus en plus mondial

- De plus en plus rapide

- De plus en plus complexe

- De plus en plus compétitif

- De 1 700 à 3 000 stimuli publicitaires par jour 

- 500 marques

- Mémorisation en fin de journée: 10 à 30

- Comment passer le mur du bruit?



De bonnes questions à vous poser

- Quels sont vos objectifs?

- Qui sont vos clients?

- D’où viennent-ils?
Que lisent-ils comme journaux et magazines?

Quels blogs suivent-ils ? Quelles pages FB ? 

Quelles radios écoutent-ils? 

Etc.

Enquêtez!



Communiquer la proposition marketing

PROPOSITION
MARKETING

IMAGE

PRODUIT PRIX

Le but: préparer la cible à l’action

Cible   Contentement

ACTIONCampagnes



Objectif: préparer la cible à l’action

- Les objectifs:

être connu notoriété

être aimé valorisation

être préféré préférence



Les outils et relais de la communication

CIBLE

Prescripteurs

Distributeurs

Public

Publicité

Public
Relations

Direct Mktg

Produit

Outils                          Relais

B.
A.
O.



Comment construire 
une stratégie de communication?

Définir des objectifs Se donner les moyens

Quels effets? Quels messages?
Quels outils?

Quelles cibles? Quels relais
Quelle fréquence?

Avec quelle intensité? Quel budget?
Quel contexte?

Dans quel terme (CT, MT, LT)?

Quels outils de mesure?



Fixer les objectifs de la 
campagne de communication (1)

OBJECTIFS CLAIRS  >  COMMUNICATION CLAIRE

1.Définir la cible de la communication:  

a. cible finale de la démarche marketing: en principe, à 

ce stade, la cible finale a été définie sous forme de 

marché, segment ou cible individuelle.                                           

En outre, elle doit avoir été décrite, profilée, localisée;

b. le Public cible est la cible de la communication: elle
peut être différente de la cible finale. 



Fixer les objectifs de la 
campagne de communication (2)

2. Choisir l’effet recherché:

 Se faire connaître Campagnes de notoriété

 Informer la cible Campagnes d’information

 Séduire la cible Campagnes d’image

 Rassurer la cible Campagnes de «rassurance»

 Convaincre la cible Campagnes de conviction

 «Faire bouger» la cible Campagnes promotionnelles

Faire un choix clair est indispensable 

car il influencera tout le «communication mix»

Choisir plusieurs objectifs en même temps mène à la confusion ...



Fixer les objectifs de la 
campagne de communication (3)

3. Préciser l’intensité de la campagne

4. Savoir à quel terme les effets doivent se produire: en 

fonction de la stratégie marketing, les effets doivent se 

produire à CT, MT ou LT. Ce choix influencera 

notamment le type de media.



Proposition
Marketing

Produit Image

Prix

Copy Strategy

Promesse
Reason Why
Ton / Style

Le message (1)



Annonceur Agence

Stratégie

Exécutions créatives

Le message (2)



Pour rappel, textes et visuels doivent se renforcer 
mutuellement.
Pas d’effet Docteur Jekyll et Mr. Hyde!

Quand l’entreprise ne passe pas par 
une agence!
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Quelques exemples de messages

- Perrier, c’est fou!

- Dash lave 2 fois plus blanc

- Dreft protège les fibres

- Always 

- Coca-Cola

- On se lève tous …



Les outils (1)

- La publicité: 

▪ media classiques pour toucher des segments larges: TV, radio, 
cinéma, presse, affichage

▪ media spécialisés pour toucher des segments plus étroits



Les outils (1)

- Le direct marketing: 

mailing, télémarketing, e-mailing, etc. pour toucher 
des segments plus étroits et réaliser de la 
communication «customizée»



- Les relations publiques: 
contacts, événements, sponsoring, etc.
dans le but d ’en obtenir des retombées dans la presse
ou par le BAO (earned media)

- Le produit:
sampling
packaging
démonstrations
essais

Les outils (1) 



Les relais

Un message transmis de bouche à oreilles par 

une personne en qui on a confiance a beaucoup 

plus de force qu’un message transmis par un 

media.

Dans certains cas, des campagnes spécifiques

sont directement ciblées sur ces relais.



Principaux relais

- Prescripteurs: indispensables dans 

certains secteurs 

- Distributeurs: c’est une des valeurs 
ajoutées des canaux de distribution

- Public: force de la rumeur



temps

recall

Niveau
recherché

I

II

III

Il faut calibrer les campagnes dans le temps en fonction 

du degré de mémorisation de la cible

L’effet des campagnes est 
cumulatif et progressif

La fréquence des campagnes



20 coups de poing à 20 hommes …

Ou 20 coups de poing à un seul homme?



Le budget

Habituellement exprimé en € et en % du CA, il est en

réalité généralement fonction de plusieurs

indicateurs:

• normes du secteur

• dépenses prévisibles des concurrentsseuil minimal 

d’efficacité

• arbitrage avec les autres moyens marketing

• surtout: quel est votre OBJECTIF ?



Le contexte de la communication

Le contexte dans lequel se trouve le receveur d’information
a une influence considérable sur l’efficacité de la communication

La communication se fait

dans un contexte surencombré,

dans un temps très court,

à un coût très élevé

Nécessité
• d’attirer l’attention

(eye-catching, ear-catching)

• de créer un climat
• d’agir au moment de

réceptivité maximale



Mesurer l’efficacité des 
campagnes de communication

Les objectifs des campagnes de communication sont variés et 
de plus en plus précis et sophistiqués. 

De plus, ils engagent des budgets importants. 
Ceci entraîne la nécessité d’en mesurer les effets.

Objectifs de

la campagne
Indicateurs

mesurables

Mesures avant la campagne
Mesures juste après la campagne

Mesures quelque temps après



Promotion et vente

- Effets recherchés: court terme

- Outils: 

▪ publicité promotionnelle

▪ publicité sur le lieu de vente

▪ promotion des ventes

▪ vente



Publicité promotionnelle

- Media à capacité de réponse rapide ou

direct marketing

- Message centré sur l’achat plutôt que sur 

l’image (prix …)

- Style agressif, interpellant



PLV

- Ensemble du matériel utilisé sur le point de 

vente pour communiquer avec le client

- Mise en valeur du produit 

- Accroissement de l’espace

- Informatif ou promotionnel



Promotion de vente

- Consommateur: sampling, couponing, 

primes, concours, garanties, …

- Distribution: actions prix / quantités, 

remises, bonus, primes, pub coopérative, 

offres spéciales, voyages

- Force de vente



Toute promotion n’est pas nécessairement intéressante ...



Le modèle de McCann-Erickson (1)

Brand
essence (1)

Différenciation (2)

Promo (3)



Le modèle de McCann-Erickson (2)

- A la base, un socle de communication promotionnelle

 Ce type de communication sert à soutenir les ventes. Il est

efficace à court terme.

 Il peut contribuer à développer la notoriété, mais pas en

termes d’image corporate.



Concrètement, c’est le niveau de communication des 

TPE et PME dont les budgets sont faibles: il faut dès

lors communiquer peu et surtout de façon rentable.

C’est le rôle des toutes-boîtes, des promotions 

temporaires, …

Le modèle de McCann-Erickson (2)



Le modèle de McCann-Erickson (3)

- Au degré intermédiaire, se situe une

communication destinée à développer la 

différenciation de l’entreprise.

▪ En communiquant sur la différenciation, 

on vise le moyen et le long terme.



Le modèle de McCann-Erickson (3)

▪ C’est à ce niveau que l’on retrouve les 

notions de service, de conseil, de qualité, 

de valeur ajoutée, …

▪ On peut communiquer aussi bien sur 

l’entreprise (corporate) que sur les 

produits phares (en général, ce seront

alors des cash cows).



Le modèle de McCann-Erickson (4)

- Enfin, au sommet, on trouve une communication sur 

l’identité de l’entreprise.

La «brand essence» (en français, «quintessence») 

aborde alors des concepts étrangers à la performance 

produit ou au service: le but est de développer la 

personnalité de la marque (ou de l’entreprise), voire de 

lui donner un capital-sympathie aux yeux du public.



Le modèle de McCann-Erickson (4)

Le groupe Total (pétrochimie) communique ainsi sur son 

souci de l’environnement et son mécénat culturel.

Deux opérateurs gsm belges ont eux aussi une

communication à ce niveau:
» Base: «freedom of speech» (liberté de parole)

» Proximus: «nous rapproche tous»⇒Ce sont des valeurs qui se trouvent ici au cœur de la 

communication, sans lien direct avec les promotions ou la 

différenciation produit comme le taux de couverture du pays.



Qu’allez-vous communiquer?

- Brand essence: 

 les valeurs de l’entreprise

- Différenciation: la valeur ajoutée, le positionnement

par rapport aux critères d’achat
Produits de qualité, service, ambiance, …

- Promo: soutien des ventes, aspect tactique, à court 

terme, recrutement de consommateurs

Couponing …



Point essentiel

Votre différenciation par la qualité

peut être facilement copiée …

Pas votre capacité à innover!



Bientôt vos freins 

seront devenus 

DES MOTEURS
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MERCIBIENTÔT VOUS VOLEREZ AVEC LES AIGLES

EagleAcademy.be


