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Après des années d'expérience dans le milieu de la communication et du 

marketing dans des grands groupes, des agences, des startups (en ce moment même) comment 

combiner les meilleures pratiques ? Partage de mes réflexions sur le sujet : une synthèse de 

notes qui donne un best practice en 10 points que je vous propose aujourd’hui. 

Il y a aussi une loi de Darwin dans le marketing 

 

Le spécimen communicant s'adapte à son milieu et c'est le contexte de pénurie de ressources 

qui le fait évoluer vers un marketing plus affûté, plus en résonance avec son temps. 

Ne l'oublions pas ce sont les petits animaux futés qui ont vu disparaître les dinosaures tout en 

majesté et en puissance... mais plus adaptés à leur contexte en forte évolution. 
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Il est possible aujourd'hui d'appliquer une méthode simple, mais puissante qui allie le meilleur 

du marketing du 21e siècle : lean management, stratégie blue ocean, crossing the chasm, 

growth hacking, full stack marketing, persona marketing, social selling, inbound, marketing 

automation et nurturing pour les réferences "hype"... 

Le marketing traditionnel, enseigné en école de commerce est le marketing des grosses 

structures avec des départements dédiés qui disposent de budgets communication conséquents 

basés sur la publicité et le pluri media (basé sur un media plan donc). 

L'objectif est simple -quand on en a les moyens- occuper toutes les cases de 
l'échiquier et s'imposer par la répétition et l'ubiquité (et cela fonctionne...) 

Dans la grande majorité des cas, c'est la notoriété des marques installées depuis des décennies 

qui soutient les résultats. La marque, c'est le produit amplifié de valeurs, de sens, de symboles 

d'identification. 

Il vaut mieux être beau, riche et en bonne santé. En marketing il vaut mieux avoir une forte 

notoriété, inspirer confiance et valoriser vos clients qui font appel à vous pour ça (je travaille 
avec le leader...) 

D'une manière générale la prise de risque du choix d'un nouveau prestataire (peu ou moins 

connus que les ténors du secteur) est aujourd'hui un frein au changement. Communiquer 

c'est rassurer, c'est amorcer la confiance. 

La confiance c'est ce qui fait que les freins à l'achat diminuent au bénéfice 

des mobiles. 

Il faut parfois peu pour faire pencher la balance du mauvais côté : identité graphique de votre 

site web, absence ou présence très light sur les réseaux sociaux, kakemono incompréhensible 

dans un salon (mais c'est quoi leur activité en fait ?) 



 

La différence entre échec et réussite tient souvent à un problème de 

perception, d'affinité. Psychologiquement nous réagissons face à une entreprise 

comme on pourrait le faire face à un individu... la première rencontre, les déductions par 

rapport à des signes visuels, comportementaux, volontaires ou involontaires. La 

communication reste de la psychologie appliquée. 

 

Sortons de la psychologie et des impressions... revenons 

dans le concret ! 

 

Dans la réalité du marché, marketing et commercial ne font qu'un, la 

transversalité des enjeux est un facteur d'efficacité (... le silotage des grands groupes à ce 

niveau explique la nécessité de budgets élevés). 

Le nouveau marketing s'inscrit dans cette nécessité, c'est un marketing commercial assumé 

: séduire POUR transformer en client. Avant de conclure des deals... il 

faut avoir des leads (chauds de préférence, c'est la mission ultime du marketing 

aujourd'hui...) 

 

A l'heure du digital, il est possible avec des budgets raisonnables de tirer son épingle du jeu... 

La révolution du digital se résume en une promesse : des coûts au 
contact plus faible que les autres médiums. 

 

Alors la recette, c'est quoi ?  

 



 

C'est ma recette, elle est subjective, mais résume ce qui me paraît le plus 

efficace quand on souhaite utiliser ses ressources au plus juste : 

 

1 je m'intéresse à mes clients d'abord.... et à l'évolution de leurs besoins: mes 

personas (l'ADN de ce qui suit) 

 

2 je définis une identité.... un ton et un univers de marque compatible avec mes 

personas. L'ennemi de mon efficacité ce sont les décalages d'image entre réalité supposée de 

l'entreprise (vous) et perception réelle des clients (eux). Votre acheteur d'il y a 10 ans a-t-il 

toujours les mêmes besoins ? Pourtant parfois votre matrice d'analyse n'a pas bougé depuis la 

fondation de la société (on ne fait pas une étude de marché tous les ans...) 

 

3 je pratique couramment les benchcmarks... je ne fais pas l'autruche et je 

comprends que l'analyse de la concurrence va me faire gagner du temps et de l'argent, en 

identifiant ce qui a déjà été fait avant moi (en efficace ou en erreur de communication). Je 

ne mets pas d'ego dans ma pratique marketing : je mesure, j'analyse, je 

m'inspire des bonnes pratiques. Je me positionne également pour me différencier : une belle 

matrice de positionnement avec des éléments de langage a sa place dans vos magnifiques 

slides et c'est plus facile à réaliser que l'on ne pense, vous pouvez la décliner par enjeu : 

influence, USP, image de marque... Indispensable et très pédagogique (communication 

interne). 



 

 

4 je travaille l'aura et l'influence de ma société.... - mon thought leadership - : 

sur quelles thématiques, avec quels contenus et fréquences. Comment je me positionne par 

rapports aux concurrents. Dois-je en tirer des bests practices et me les appliquer (copycat) ? 

 

5 la prescription, les ventes indirectes deviennent un vrai sujet de business 

development (prise en compte de son écosystème qui va au-delà du "marché" naturel) 

 

6 j'automatise mon marketing et je choisis les bons outils.... sur les canaux 

présentant des coûts au contact faibles et un calcul facile du ROI : email, réseaux sociaux, 

relations presse, webinar, white paper, conférence, petits déjeuners... Ce qui va faire la 



différence, c'est que je systématise mes opportunités de contacts au lieu de trop compter sur 

des campagnes en "one shot" si je ne dispose pas d'une équipe marketing dédiée. 

 

7 je deviens une marque relationnelle.... (dans la "conversation" et pas 

uniquement dans la communication unilatérale), et"j'événementialise" l'actualité de mes 

clients (testimoniaux, study case...). L'expérience client doit devenir une matière à 

communiquer (faire parler de soi plutôt que parler de soi). 

 

8 je disrupte le marché...., je surprends positivement, je me différencie : je deviens 

audible et singulier dans le bruit de fond de la communication de mes concurrents : par le 

fond, les formats, le package de l'offre, le service... (aujourd'hui, quel est votre USP ?) 

 

9 J'ai une vision suffisamment claire de ma stratégie pour brieffer.... 

convenablement une agence qui la plupart du temps sait opérer votre communication, mais ne 

fera pas votre stratégie (à votre place...). La réussite de l'agence (et la vôtre) c'est d'abord un 

brief consistant et une réflexion structurée en amont ("pro de la com " ce n'est pas expert de 

votre secteur ou de votre marché...) 

 

 

10 je suis rationnel, donc je suis "test and learn".... l'incrémentiel, le "je 

mesure et je corrige". C'est une philosophie de travail positive (pour vous, votre équipe, votre 

hiérarchie) à partir du moment où on sait quoi et comment le mesurer : la définition de vos 

critères et KPI est essentielle, car c'est définir vos objectifs et des délais raisonnables pour y 

arriver. 



 

Le principe des " scorecards " est graphique et ludique et permet de bâtir un tableau de bord 

en interne : c'est essentiel pour éliminer ce qui ne performe pas et réinvestir dans ce qui 

fonctionne... 

trouver ses sweet spots marketing, c'est la clé de la réussite sur le moyen 

terme 

 

 

 


