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Une bonne histoire commence toujours par une 

anecdote  

 je vais vous raconter l’histoire de la création de l'agence , le pourquoi... et le comment du 

“people centric” 

Comme la moyenne d’attention sur internet est très courte, je vais faire bref. J’ai 9 secondes 

pour retenir votre attention ! C'est pareil pour vos clients. 

Quand on crée quelque chose de nouveau, on essaye de ne pas 

reproduire les erreurs du passé. La page blanche ne donne pas le trac, elle permet 

l’opportunité de faire différemment.  

Mieux on l’espère. 

On a beaucoup réfléchi 

on a analysé les échecs de centaines de campagnes avec des objectifs de notoriété, 

d’engagement clients, de boost des ventes (qui est souvent l’objectif ultime) 

Après des années d'expérience client, il est toujours bon de faire un 

point. Qu'est ce qui ne marche pas, pourquoi ? Qu'est ce qui a marché, 

pourquoi ? 
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Nous avons listé 47 critères….47 objectifs de communication 

on s’est bien creusé la tête 

De cette cinquantaine de critères reviennent les tendances suivantes : 

 1.humaniser la relation client...avec un contact...plus humain 

2 .un discours simple , direct, authentique, sans détour inutile 

3 .axé sur la proximité et l’empathie 

4 .qui adresse plus les clients par les valeurs partagées (encore faut-il bien connaitre ses 

persona quand elles sont identifiées), les sujets affinitaires (d'où l'usage de la vidéo) que la 

mise en avant des produits.  

5 .finalement un discours qui parie plus sur l’intelligence, la curiosité, la soif de savoir du 

client et son "besoin d'appartenance" que les simples questions de prix ou de fonctionnalités.  

Avant de s'intéresser à vos prestations, il ne faut pas dans un premier temps que votre marque 

agisse comme un repoussoir : par emails, par vidéos, par newsletter… parce que vous n’auriez 

rien d'autre à dire que ce que le client connait déjà.  

 Internet c’est quand l’acheteur en connait plus que 

le vendeur... 

6 .faire parler de soi plutôt que de parler de soi (pouvoir -magique- de la prescription)...ça 

c’est la base de tout. 

La conclusion est que le succès et l'échec, cela ne tient à pas grand-

chose et c'est bien ce qui rend ce métier (le marketing, la "com" ) bien difficile ...et 

passionnant ! 

Finalement la personnalité de la marque, le choix des canaux de communication et la tonalité 

des messages ont un rôle prépondérant dans la manière d’adresser les clients en 2020 et de se 

différencier du bruit de fond de la concurrence qui ronronne depuis des années toujours les 

mêmes discours insipides (la génération copier/coller).  

Tout héritage n’est pas bon à prendre surtout s’il est éditorial. 

On commence à rentrer dans une phase de “content fatigue”... Seuls les contenus les plus 

impactant ont une chance de survivre à la lassitude quotidienne du lecteur / spectateur. C'est 

mathématique… cf Rand Fishkin 

 

Pour vous mettre dans la confidence… 



 

 car on suppose que vous aussi vous vous questionnez depuis des 

années sur la "recette miracle" … 

Comme en cuisine, avec de mauvais ingrédients… Vous connaissez la suite. 

Voilà l'avancée de nos travaux et de nos réflexions sur la recherche du 

Graal (celui-là est sans danger) 

En essayant d’être le plus direct et synthétique possible sans fioriture ou effet de style 

Les objectifs universels des marques leaders en 2020 :  

sortir du “ronron discours corporate”, les “mots clés valise” et 

autres “formules toutes faites” qui n'intéressent plus personne ,  

Ce sont les grandes tendances que vous connaissez telles que le brand content, le story telling, 

les marques conversationnelles, le nurturing, les réseaux sociaux… Il s'agit de fédérer sur les 

valeurs de la marque pour l’ensemble de ces tactiques. 

Mais le fond du sujet de ces techniques, en fait c’est 

de créer de la tension ...par l’émotion... pour obtenir 

la mémorisation (de votre proposition en tant que 

marque) 

C'est à dire Gagner en impact pour faire la différence, que les motivations 

d'achat pèsent plus que les freins comparés aux autre offres concurrentielles 

Les experts écrivent " performance du marketing émotionnel en milieu hostile" (c'est la 

retranscription exacte, vu notre contexte... pourquoi pas) 

Résumons, le gros de la tendance par “créer du lien” ...et pourquoi pas 

affectif…avec ses clients, 

 soit devenir une “LOVE BRAND”  

 

La décision d’achat, de choix de solutions sont beaucoup plus impulsifs / irrationnels / 

émotionnels qu’on ne le pense.   



Et c'est bien pour cette raison que l’on se retrouve pantois après une campagne décevante qui 

“sur le papier” devait tenir la route : on essaye de rationaliser quelque chose qui ne l'est pas 

par nature. C’est frustrant. 

Entre deux marques ...avec des USP quasi identiques (souvent) ce qui fait la différence ne se 

résume pas dans un tableau Excel ou un argumentaire fonctionnel. 

C'est bien le principe de la notoriété, de la marque... un "plus produit" immatériel qui va au-

delà des contingences physiques et qui touche à la perception / à la psychologie des 

individus.   

Bref le marketing c’est avant tout de la psychologie 

appliquée 

Le dénouement en mode "pitch elevator " 

Le people centric fusionne l'ensemble de ces tendances et base ses fondations sur la mise en 

avant de la ressource la plus précieuse des entreprises : les personnes qui la composent au 

sens large,  

1 les talents en interne ou en externe (ambassadeur de marque par exemple)  

2 les clients (les fans)  

3 les partenaires (les supporters) 

De nos jours, on ajoute aux 3 piliers traditionnels de l'ADN de la marque un 4ème pilier : la 

communauté des amoureux de la marque (les likers, followers, supporters, les clients 

satisfaits...). Ce pilier fait désormais partie du patrimoine des marques à cause/grâce au poids 

du média numérique et notamment des réseaux sociaux, avis et commentaires, influenceurs 

sur "Insta"... etc. 

C’est un triptyque qui performe 

Il permet de bâtir des stratégies qui répondent aux appétences contemporaines des clients sur 

le fond et la forme. 

La prescription permet de faire parler de soi et de bâtir du lien durable , plus authentique et de 

fédérer une communauté d'aficionados autour de sa marque. 

 Cela fait du bien en externe et en interne. 

"L'aficion" passe par le cœur de vos clients. Forcément. 


