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LE CONSTAT

Nous avons créé l'agence PRformance en mai 2002, quelques mois après le 11
septembre 2001, avec la conviction que nous rentrions dans une période riche
en bouleversement mais aussi d'espoirs et de réinvention.

Quelques mois plus tard, la parution dans les colonnes de Stratégies de mon
article intitulé "La fin des relations presse" ouvrait un débat passionné chez les
communicants français. L'objectif de cet article visait à démontrer que les
professionnels des RP allaient devoir reconsidérer le périmètre de leurs
interventions et des communauté auxquelles ils allaient devoir s'adresser au
risquede devoir s'effacer devant les nouveaux conquérants du digital.

Desmédias oui, mais également des influenceurs, des contenus réinventés, des
stratégies plus technologiques pour relier lesmarques à leurs marchés.

Aujourd'hui, alors que les agences de webcontent pullulent et font parfois leur
miel du "ringardisme" supposé des communicants old school, nous avons
souhaité avec notre collectif de consultants et partenaires proposer une
troisièmevoie.

Ni rivés sur nos acquis, ni addicts au futurismeambiant qui supposerait de faire
table rase des bonnes pratiques, nous souhaitons avec "La Marque Contente"
réconcilier les métiers du off et du online, les marques avec leurs
consommateurs, les jeunes et les moins jeunes.

Ni Big Corporation, ni petits atomes perdus dans l'espace, nous
voulons construire lemeilleur service alternatif de conseil en communication et
marketing pour les petites et moyennes entreprises oeuvrant dans des métiers
et des secteurs qui ont besoin de décrypter ce monde changeant où risques et
opportunités semblent parfois porter lesmêmes habits.

Ce livre blanc inaugural de notre marque, par ses éclairages et ses conseils
pratiques vous propose de changer votre regard sur les nouveaux modes de
production, d’échange et de consommation de contenus nés des différentes
révolutions digitale.

Un grand merci aux consultants, partenaires et professionnels qui ont partagés
leurs expériences et points devue.

Laurent	Durgeat	et	toute	 la	communauté	
des	consultants	 et	partenaires	 de	La	Marque	
Contente



Pas contente	?

#PASLETEMPS

#TROPTECHNOPOURMOI

#TROPGADGET

#CANENOUSCONCERNEPAS

#TROPCHER

#EFFETDEMODE

#MONPATRONNYCROITPAS

#TROPDANGEREUX



NEWSJACKING

Le newsjacking consiste à s’appuyer sur un fait d’actualité pour réaliser des
contenus (infographie, vidéo, communiquédepresse, article deblog…) permettant
de se faire remarquer des journalistes et/ou de générer de l’engagement sur les
réseaux sociaux.

RICH MEDIA

Un contenu Rich Media ou un média interactif intègre différents médias — sons,
vidéos, photos, métadonnées —, présentés de manière interactive et temporelle
au sein d'une interfacede consultation ergonomique. ...

BRAND CONTENT

Lemarketing de contenu, appeléparfois aussi stratégie éditoriale, est une stratégie
marketing qui implique la création et diffusion, par une entreprise, de contenus
médias afin d'acquérir denouveaux clients. ..

NPS ou NET PROMOTER SCORE

Le Net Promoter Score est un indicateur de fidélité client développé en 2003 avec
pour objectif de déterminer un score uniforme et facilement interprétable pour la
satisfaction client qui peut être comparé au fil du temps ou entre différentes
industries. Le NPS évalue dans quelle mesure le répondant recommande une
certaine société, produit ou service à ses amis, ses proches ou ses collègues. L’idée
est simple: si vous aimez utiliser un produit ou faire des affaires avec une
entreprise particulière, vous voulez bien partager cetteexpérience avec des autres.

INBOUND MARKETING

L’inbound marketing (ou marketing entrant en français) est une stratégie
marketing visant à faire venir le client vers soi plutôt que d'aller le chercher avec
les techniques de marketing traditionnelles de type outbound marketing. Ainsi, il
faut attirer l'attention des prospects en produisant du contenu de qualité sur son
site pour qu'il soit fortement identifiable par les moteurs de recherche et partagé
sur les réseaux sociaux. L'objectif est de gagner l'attention du prospect. On parle
aussi de earned customers ou client acquis, a contrario des paid
customers ou clients achetés par de la publicité, du référencement payant, etc.
L'inbound marketing englobe l'ensemble du processus de marketing-vente, du
premier contact d'un visiteur avec votremarque, jusqu'à l'achat renouvelé1.

En	attendant	Le	Robert*
(*pas	encore	dans	le	dictionnaire	mais	déjà	sur	toutes	les	lèvres)



CURATION

La curation est une activitéqui sedéveloppedepuis ces dernières années sur le web,
et qui consiste à identifier des sources de contenus (sites, blogs, médias sociaux), à
en trier les contenus les plus pertinents, et à les présenter sous la forme d’une
agrégation thématique sur un média web distinct des sources d’origine. La curation
permet ainsi au lecteur de ces médias « nettoyés » de découvrir facilement les
articles les plus pertinents sur un sujet donné sans avoir à parcourir de très
nombreuses sources d’informations.

SEO / SMO

Le SEO est l'optimisation pour les moteurs de recherche via un ensemble de
techniques visant à favoriser la compréhension de la thématiqueet du contenu d'une
ou de l'ensemble des pages d'un site Web par les moteurs de recherche. ...

Le SMO désigne l’ensemble des techniques et actions destinées à développer la
visibilité et l’imaged’un siteweb ou d’unemarque sur les réseaux ou médias sociaux.

Le terme de SMO est inspiré de celui largement connu de SEO et représente
l’acronyme pour Social Media Optimization (ou optimisation). Cette « discipline »
webmarketing un peu hétérogène aux contenus variés comprend entre autres des
éléments propres au référencement (optimiser le référencement des vidéos sur You
Tube par exemple), au marketing viral (utilisation des boutons « j’aime »), à la
création de contenus (pages Facebook) et à la gestion de l’e-réputation. Les actions
deSMO contribuent souvent au SEO dans lamesure ou elles permettent d’améliorer
la popularitépar la création de liens externes.



DES	MÉTIERS
QUI	SE	RÉINVENTENT
VIA	LE	RICH	MÉDIA,

L’EXPERTISE	ET	LES	APPROCHES	
COLLABORATIVES



LE CONSTAT

Depuis sa création en 1994, CoSpirit MediaTrack a développé une expertise en
communication locale et a conquis sa légitimité sur ce territoirepar une innovation
constante dans les dispositifs media et hors media de proximité. Une approche et
une analyse que l’agence décline aujourd’hui dans une stratégie éditoriale
originale destinée aux annonceurs.La société a ainsi décidé d’innover dans sa
stratégie de communication en créant son propre magazine web et en prenant la
parole sur des thématiques expertes

« Avec ce magazine 100 % Com' Locale qui donne une vision à 360° de la
profession en faisant intervenir nos experts mais également les régies, nos
prospects et clients, nous apportons du contenu pertinent a tous les annonceurs
convaincus de l’importance de la communication locale » explique Florian Grill,
PDG et co-fondateur de CoSpiritMediaTrack.

Lancé	le	10	septembre	2015,	ce	magazine	web	se	décline	également	
en	newsletter	 diffusée	deux	fois	par	mois	sur	abonnement :
www.cospirit.com/magazine

Stéphane	Berton
Directeur	Marketing,	CoSpiritMediaTrack

Développé il y a près de dix ans par l’américain Fred Reichheld, associé au cabinet
Bain & Company et diplôméde Harvard, le Net Promoter Score (ou ’’ScoreNet de
Recommandation’’) a été adopté par des milliers d’entreprises. L’indicateur en
question vise à mesurer la propension d’un client à recommander une marque,
une entreprise, un service ou un produit et ce, à son cercle familial, amical ou
professionnel. Le client est invité à répondre à une question simple : « Nous
recommanderiez-vous à un ami ou à un collègue? ».

Actuellement, la majeure partie des entreprises en Europe de l’ouest et en
Amérique du Nord opèrent dans des environnements extrêmement
concurrentiels, où les tentatives de différenciation basées sur le prix deviennent
de plus en plus limitées, en raison de la la bataille des prix ; et dans un contexte
concurrentiel où la démarcation par le biais des produits proposés est difficile, car
à de rares exceptions près, les acteurs commercialisent plus ou moins des produits
et des services globalement identiques.

S’il est donc de plus en plus difficile de se battre tant sur les prix que sur les
produits, il est, en revanche, désormais possiblede conquérir des parts de marché,
en optant pour l’amélioration de la relation client, rendue possible par un bon
score deNPS.

Des milliers d’entreprises ont déjà mis en place le NPS avec succès, dont des
sociétés leaders dans leurs secteurs d’activités respectifs, telles qu’Apple,
Facebook et American Express. Le NPS doit encore prouver qu’il peut réellement
contribuer à faire croitre le chiffre d’affaires des entreprises qui l’adoptent !

GrégoireVigroux,
Directeur	Marketing	Europe	pour	Telus International	Europe

LE	NET	PROMOTER	 SCORE	RÉVOLUTIONNE	 L’APPROCHE	CLIENT	3.0

NOUS	AVONS	FAIT	LE	PARI	DU CONTENU	 EXPERT	AVEC	LE PREMIER	
MAGAZINE	WEB	CONSACRÉ	À	LA	COMMUNICATION	LOCALE !



LE CONSTAT

Troisième Rive est une agence digitale, spécialisée dans le marché de l'art. Nous
accompagnons les galeries et institutions culturelles dans leur stratégie de
communication en ligne. Nous avons constaté que les acteurs du monde culturel
étaient encore très en retrait des nouvelles pratiques de la communication
digitale.

Pourtant, ne pas gérer son image et sa réputation sur internet, c'est laisser aux
autres le soin de raconter votre histoire. Nous utilisons ainsi les codes du
Storytelling pour concevoir et diffuser les campagnes de nos clients dans un
marché fortement concurrentiel. Une stratégie digitalepermet aux institutions de
privilégier ledialogueplutôt que le discours dans l'esprit du web 2.0, un média de
relationnel, d'utilité et surtout d'expérience. Les réseaux sociaux et la vidéo sont
des leviers efficaces pour surprendre, séduire et convaincreunecible exigeante.

Les partenariats permettent de développer différentes synergies avec des
annonceurs influents dans le cadre d'une exposition : collaboration artistique,
mécénat de compétences, échange de visibilité. Ambassadeur du projet, nos
partenaires deviennent ainsi de précieux relais de communication. Les
évènements et vernissages que nous co- produisons sont autant d’opportunités
de concrétiser cette médiation culturelle et favoriser l’acte d’achat dans les
galeries.

L’ART	SE	 RACONTE	MIEUX	AVEC	LE	STORYTELLING!

ThomasMicalleto
Directeur	de	Rive	Gauche

20 ans d’expertise dans l’univers de luxe, Michaela Merk partage à travers des
formations et des keynotes de Merk Vision & Partners le savoir faire sur la
création, la distribution et le management des marques les plus exigeantes à
forte valeur ajoutée. Tous les secteurs peuvent s’inspirer de ce monde qui est
extrêmement codifié et hiérarchisé et qui a su émerger à travers un marketing
par excellence des marques les plus globales, les plus cohérentes et les plus
durables.

Avec l’arrivée d’Internet et son ombredéshumanisante, même les sociétés de ce
secteur ‘intouchable’ sont en train de repenser leurs méthodes de
communication et de vente. Le brand content des marques a permis de libérer
des histoires de marque qui ne demandaient qu’à exprimer savoir faire et
parcours prestigieux.

L’arrivée d’Internet oblige également les acteurs du Luxe à repenser leur
organisation et à repositionner leurs vendeurs comme des ambassadeurs de
marque, partie intégrante de ce brand content qui se veut élitiste, proche des
clients et interactif. Afin de créer une véritable différentiation vis à vis des
nouveaux sites marchands le vendeur doit savoir véhiculer et communiquer
l’ADN de sa marque avec bravoure afin de permettre au client de vivre une
expérience d’achat inédit.

Ainsi le client peut aujourd’hui tout autant discuter avec uneconseillère Sephora
que tester virtuellement les rouges à lèvres sur une des bornes virtuelles mises
en placepar les magasins.

Michaela Merk
Fondatrice	et	CEO	de	Merk Vision	&	Partners (www.merk-vision.com)
Auteur	du	livre	‘Luxury Sales	Force	Management’



ON	VOUS	AIME,	ON	VOUS	AIDE	!
(10	SITES	 ET	OUTILS	 INTERNET	 GRATUITS,	UTILES	ET	 ERGONOMIQUES…
ILS	VONT	VOUS	CHANGER	LA	VIE	(DIGITALE)	)

FOLLOWERWONK

Comment s’y prendre quand on recherche les
influenceurs de son marché. Rien de plus simple
avec followerwonk qui extrait via des recherches
par mot clé les comptes twitter les plus influents
sur n’importe quel sujet. Classement France ou
global. Addictif.

MAILCHIMP, Au bonheur des newslettres

Un outil très facile de prise en main (quand on
comprend un peu l’anglais) qui bénéficie de
beaucoup de modèles et qui surtout permet de
gérer gratuitement des diffusions pour des listes
de moins de 2000 personnes. Statisiques
d’ouvertureet de clic sur vos liens.

ALEXA, l’OJD des sites Internet

Un site qui propose tout simplement de vous
donner les statitisques de visites et le ranking
d’un site web. Très pratique pour départager
deux sites dans le cadre d’une stratégie
d’alliance.

BUZZSUMO

Un sitequi permet de faire de la curation à partir
des sources les plus virales du net sur tout sujet.
Limité à quelques requêtes par jour dans sa
version gratuite.

HOOTSUITE

Pour qui veut démarrer avec un tableau de bord
pour gérer ses réseaux sociaux, HOOTSUITE est
pour vous. Gratuit dans sa version monocompte
( permet de surveiller et poster sur un compte
facebook, twitter, linkedin…) il est également
disponible sur mobile afin d’interagir en direct
avec ses différents comptes sociaux à partir d’un
formulaire commun.

TWITONOMY

Les outils d’analyse des activités menées sur Twitter
ne sont pas légion. Twitonomy est l’un de ceux la.
Dans sa version gratuite vous pouvez personnaliser
un tableau de bord complet, analyser le compte de
votre choix et visualiser ces données sous forme de
graphiques divers (utilisateurs les plus retweetés,
ceux auxquels vous avez le plus répondu, comptes
les plusmentionnés, hashtags les plus utilisés, tweets
les plus retweetés, répartition de l’activité sur la
semaine et la journée, plateformes utilisées…).
L’analyse des mentions, du reach potentiel de
chaque tweet, ainsi que la gestion des listes, des
followings et des followers est également toujours
disponible gratuitement.

TAG BOARD

La veille sur les réseaux sociaux peut prendre
énormément de temps. Mais vu que votre temps
n’est pas extensible à l’infini, il vous faut un outil
adapté et automatisé. Dans ces cas là, Tagboard va
vous aider. Ce service en ligne gratuit vous permet
de suivre un hashtag sur plusieurs réseaux sociaux…
Tagboard vous permet par exemple de surveiller un
mot clé sur une entreprise ou un secteur d’activité,
une zone géographique, ou autres. Tagboard est très
simple à paramétrer et c’est ce qui fait sans aucun
doute sa force. Une des options les plus
intéressantes est que vous pouvez suivre un hashtag
sur Twitter, Instagram, Facebook, Google+, Vine et
Flickr.

TOPHASHTAG / TRENDSMAP / TAME

Trois services qui visent le même objectif. Vous
informer quasiment en temps réel des thématiques
« montantes » sur les réseaux sociaux et ceci via le
ranking des mots clés (HASHTAGS). Ces services
permettent bien sûr de limiter ses recherches à la
Franceou à une périodede temps précises. Tame est
disponible en version gratuite sur une période
limitée



NOS	CRÉATEURS
DE	

SOURIRES



La publicité avec ses traditionnelles annonces presse, radio, etc., ne suffit plus à faire
exister une marque. Il est même possiblede s’en passer complètement ! Mais on ne
peut fermer les yeux sur la nécessité de diffuser du contenu en étroite relation avec
ses publics. Pour au moins trois raisons.

Ne	dites	pas	à	ma	mère	que	je	fais	du	
contenu	de	marque,	elle	me	croit	dans	la	pub !

RAISON N° 1

Chacun est de moins en moins réceptif à la pub, y compris en B2B. 

L’audience	d’une	marque	attend	beaucoup	plus	qu’une	accroche	publicitaire :	besoin	
d’avoir	les	réponses	à	ses	 questions,	envie	d’avoir	de	bonnes	raisons	de	préférer	 une	
marque	aux	autres.	Les	arguments	et	les	types	de	contenus	peuvent	être	
nombreux autour	du	produit,	de	la	marque,	de	l’entreprise,	de	ses	partenaires…	

RAISON N° 2

Le web a ouvert grand les tuyaux de l’info et nous a rendus « Infobèses »

Justement,	chaque	entreprise,	chaque	marque	a	sa	place	sur	la	toile	mais	c’est	à	elle	de	
construire son	propre	édifice	en	actionnant	les	bons	canaux	(sites,	blogs,	réseaux	
sociaux),	les	bons	contenus	(service,	divertissement),	les	bons	outils	de	SEO	(liens,	mots	
clés)	au	service	de	sa	stratégie.

RAISON N° 3

Une marque doit créer sa propre audience sans dépendre de médias tiers.

La	marque	façonne	et	diffuse	elle-même	les	meilleurs	contenus	pour	se	connecter	à	ses	
publics	(clients,	influenceurs,	prospects,	parties	prenantes),	générer	des	contacts	
directs	et	qualifiés,	puis	entretenir	une	relation	personnalisée	et	gagnante	pour	tous.	
Bref,	bien	pensé,	bien	élaboré,	bien	utilisé,	le	contenu	peut	rapporter	gros.

Anne	Pinto
Conseil	en	contenu	
Consultante	pour	La	Marque	Contente



Innovation,	mobilité,	digital,	collaboratif,	réseaux	…	le	constat	est	partagé :	les	
pratiques	traditionnelles	sont	dépassées.	

Pourtant	l’enjeu	demeure	inchangé :	sortir	du	lot	en	maîtrisant	l’hyperconcurrenceet	
l’instantanéité.		Quels	que	soient	les	paradigmes	et	les	modèles	économiques,	ne	
survivent	que	les	organisations	résilientes	et	agiles,	celles	qui	savent	créer	des	
propositions	de	valeurs	pour	leur	écosystème.

Au	cœur	de	cette	dynamique	gagnante,	l’impulsion	de	ces	patrons	visionnaires	qui	
puisent	leur	force	dans	le	lâcher-prise.	Le	secret ?	Admettre	le	changement	et	le	faire	
vivre	autour	de	soi,	avec	cohérence	et		pragmatisme.	

Ils	s’adaptent	sans	relâche,	se	 réinventent	avec	discernement	et	économie	de	
moyens.	Ouverts,	confiants,	ils	irriguent	les	équipes	d’une	force	créatrice	qui	
conjugue	courage	et	engagement.	 À	l’écoute	du	marché,	ils		tissent	des	liens	
pérennes	avec	leurs	publics,	ils	incarnent	la	marque	avec	empathie	et	responsabilité.	
Et	les	clients	le	leur	rendent	bien.	

Fini	les	atermoiements,	place	à	la	réinvention !

La	réinvention,	nouveau	lâcher-prise	du	patron	

Patrizia	Valero
Cabinet	Pergus (conseil	en	optimisation	du	capital	
humain),	partenaire	de	La	Marque	Contente



Œuvrer avec les journalistes, c’est tout d’abord connaître leur milieu, ses règles, ses
modes de fonctionnement ; c’est aussi savoir de quelle manière ils travaillent et
comment leur être utile. L’un des signes distinctifs du journaliste est de traiter
l’urgence. Qu’il exerce pour un média de la presse écrite ou du web, une radio ou
une télévision, quel que soit le rythme de parution ou de prise d’antenne du média,
le journaliste est pressé parce que son traitement journalistique doit coller à
l’actualité (à la tendance, au sujet ou au débat du moment) ! Par conséquent, quand
il demandeune information ou une interview, il en a souvent besoin sur le moment.
Chacun dans son rôle autour d’une exigence commune : l’ultra-réactivité.Quand le
journaliste est dans l’urgence, le (la) Chargé (e) des relations avec les médias se met
en œuvre sans attendre (veille à le renseigner, à cerner le contexte et ses attentes
pour assister au mieux son client, à faciliter leur échange dans le cadre d’une
interview). Sollicité, le dirigeant (l’expert, l’entreprise ou toute autre organisation)
doit y être attentif, faire preuve de souplesse et de disponibilité, avoir la capacité à
s’adapter à la demande, à la situation ou au problème donné. L’ultra-réactivité est
une règle morale, un principe fondamental dans la pratique des relations avec les
médias. Les relations avec les médias bien faites ne tombent pas dans le piège du
« on verra plus tard » ou du « classé sans suite » qui dégradent les relations ; elles se
pratiquent dans le respect du métier du journaliste. La nécessaire ultra-réactivité de
la réponse à un besoin journalistiquepréserve et renforce la qualitéde la relation et
la confianceavec le journaliste ; elle tend aussi au meilleur rendu dans la presse.

De	l’éthique	de	réciprocité
dans	la	pratique	des	relations	avec	les	médias	:	
l’ultra-réactivité

Brigitte	Huguet
Conseil	en	relations	médias	–PR	Expert
indépendante

Consultante	pour	La	Marque	Contente



L’inbound marketing (voir page des termes professionnels) est une stratégie marketing
visant à attirer le client vers vous grâce à des contenus conçus pour les guider vers votre site
plutôt qu’en les sollicitant avec des campagnes de publicité traditionnelles. Petits rappels
des conditions de succès.

LA RÈGLE D’OR : L’AUTHENTICITÉ EST LA CLÉ POUR SUSCITER DE L’ENGAGEMENT

Le contenu est-il roi ? Je lis encore un peu trop souvent que le contenu remonterait
automatiquement (et comme par magie) à la surface. Pas si simple… Il ne suffit pas de
publier en masse pour attirer des leads puis les convertir en client. Pour générer des leads
de qualité il faut proposer à vos cibles un contenu pertinent et de qualité et générer de
l’engagement sous forme de « like» et de« partage ».

LES 5 GAGES DESUCCÈS

1.	Connaître	les	pratiques	de	votre	groupe	cible
Vous	avez	besoin	de	savoir	quelles	sont	les	informations	qu'ils	recherchent,	les	types	de	
contenu	qu'ils	aiment	et	comment	ils	consomment	ce	contenu.

2.	Vous	fixer	des	objectifs	précis
Vos	efforts	doivent	se	porter	vers	un	ou	plusieurs	buts	précis.	Parfois,	vous	ne	pouvez	pas	
atteindre	tous	les	objectifs	en	même	temps	et	vous	devrez	 prendre	une	décision.	Aussi	vos	
objectifs	changeront	avec	le	temps	pendant	que	votre	marketing	mûrit.	

3.	Savoir	utiliser	les	canaux	de	distribution
Certains des meilleurs contenus ne reçoivent jamais l'attention qu'ilsméritent, parceque la
distribution est insuffisante. Parmi la variété de canaux de distribution disponibles :
distribution directe; courrier postal; email; les réseaux sociaux; moteurs de recherche; La
publicité. Ils ont besoin d'être construits et nourris car il faut du temps pour construire (et
gagner) un public.

4. Accompagner l’effort de Métriquesou indicateurs clés de vosperformances
LesMétriques jouent un rôle très important dans toute stratégiede marketing. Le problème
est que les paramètres changent pour tout projet. Chaque étape de votre processus de
commercialisation doit êtremesuréeet optimisée.

5.	Chercher	à	optimiser	vos	dispositifs
L'optimisation est l'un des aspects clé. La plupart du temps les premiers résultats seront
plutôt décevants. Il y aura forcément un processus d'apprentissage permettant de
formuler des hypothèses, essayer des choses, mesurer le succès et l'optimisation. Certains
articles se positionneront rapidement en tête des résultats de Google au bout de 1 à 2
semaines, d’autres rebondiront après 3 mois.

Pensez	inbound marketing	quand	vous	entreprenez	
une	stratégie	de	brand	content	!

Suzana	Biseul
Attachée	de	presse	indépendante
Consultante	pour	La	Marque	Contente



L’apogée des chaînes d’information et l’avènement des réseaux sociaux ont
profondément modifié la manière de communiquer et de travailler avec les
journalistes. L’information est instantanée, plus réactive, avec le risque implicite de
perdre le recul et l’analyseobjectivedes faits…

Parallèlement, les rédactions ayant fait les frais de la crise, la réduction de leurs
effectifs et du nombre de pages contraint les journalistes à être plus sélectifs dans
leurs sujets.

Le rôle du conseiller en media est plus que jamais de leur faciliter le travail en
favorisant les prises de contact opportunes dans des délais très courts tout en tenant
son rôlede “garde fou”. Ces nouveaux paramètres représentent néanmoins pour les
entreprises, organismes et institutions denouvelles opportunités de prises de parole
dans les media qui se montrent ainsi attentifs aux réactions, aux prises de position,
aux engagements, aux témoignages, pour lesquels ils ont d’ailleurs ouvert nombrede
pages consacrées aux tribunes libres.

Dès lors, le conseiller en media aura plus que jamais comme priorité de guider son
client dans la meilleure façon de réagir à l’actualité, d’angler son information, de la
contextualiser tout en lui ouvrant denouveaux champs d’expression dans lesmedia.

Le	conseiller	media	devient	coach	
en	“hyper	attention”	média

Emeline	Barbé
Attachée	de	presse	indépendante
Consultante	pour	La	Marque	Contente



UNE	IMAGE
VAUT

MILLE	MOTS



Plus encore que la typographie, l’image est un élément de narration
incontournable pour les marques. Elle est devenue le vecteur d’émotion le
plus puissant pour créer un lien avec le consommateur et induire une action
de sa part. Dans le secteur du tourisme par exemple, la puissance
émotionnelle et narrative de l’image va déclencher l’envie de partir en
vacances et provoquer un engagement. L’imagevéhiculeun message, marque
les esprits, favorise la mise en scène des produits, bref elle fait vendre. Le
choix de l’imageest donc primordial pour incarner lemessage d’unemarque.

De nombreuses études ont démontré à quel point, en jouant sur
l'identification et sur l'émotion, l'image capte l'attention du « lecteur-
récepteur », d'autant qu'elle restitue l’objet tel qu’il est et se décrypte sans
effort, contrairement au texte.

Cen’est donc pas un hasard, si l'imageprend deplus en plus d'importance sur
les réseaux sociaux avec des plateformes spécialisées dans le partage
d'images (Pinterest, Instagram), et s'impose aussi sur les réseaux classiques
(Facebook, Twitter, LinkedIn), ainsi que sur les supports print et ce, dans tous
les secteurs d’activité.

Enfin, en plus de sa valeur narrative et émotionnelle, l’image, tout comme le
texte, profitede techniques deSEO pour favoriser son référencement.

Nenégligez donc pas le nom de fichier, lesmots-clés, attribut ALT et légendes,
la taille et le format, entres autres choses…
À l’ère du numériqueune imagevaut mille clics !

* In Le langage des images, Ed. Atelier Perrousseaux, 2010

L’image,	un	élément	incontournable	dans	
une	stratégie	de	Brand	Content
« Une image vaut mille mots » disait Confucius.

Un adage qui prend tout son sens dans notre société, ou « civilisation de l’image »
ainsi que la nomme Pierre Duplan* est plus que jamais d’actualité depuis l’émergence
du picture marketing.

Karen	Seror
Manager,	
Communications	Fotolia France
Adobe	Digital	media



Porté aux nues début 2000, le e-learning traditionnel n’a pas tenu ses promesses
et a dû évoluer pour retrouver un regain d’intérêt auprès des apprenants et des
donneurs d’ordre. Quelles sont donc les nouvelles règles à respecter pour réussir
son e-Learning ?
La promesse du e-Learning des années 2000, c’est former tout lemonde et à bas
coût. Oui mais la génération Y passant par là, il a fallu lui demander son avis, et
elle n’était pas d’accord : car par un souci d’économie exagéré, les productions
sont devenues médiocres, ringardes dès leurs sortie, avec un contenu
infantilisant et des messages pesants, et surtout un format trop long. Et ce qui a
changé en entreprise, c’est que c’est l’apprenant qui choisit de suivre sa
formation… ou pas.

Un seul chiffre concernant le e-Learning traditionnel : moins de 15% des
apprenants termineraient aujourd’hui les programmes de e-Learning non soumis
à une sanction. Autrement dit, soit le e-Learning est imposé de manière
coercitive, soit il n’est pas suivi. Il n’y a pas de curiosité ni d’attrait autour du e-
Learning traditionnel.

Les	vidéos	de	formation	en	phase	
avec	les	pratiques	digitales.

AUJOURD’HUI,	LES	ACTEURS	 E-LEARNING	ONT	RECENTRÉ	 LEURS	CONTENUS	 SUR	
LES	ATTENTES	DES	APPRENANTS,	AVEC	 3	RÈGLES	CLÉS	:	FAIRE	COURT,	LUDIQUE	
ET	LIBRE.

• Pour qu’un e-Learning soit attractif, les modules unitaires ne doivent
pas dépasser 3 minutes ;

• Le jeu et le fun sont lesmeilleurs garants de l’audimat ;

• Laisser l’apprenant naviguer librement dans les contenus, c’est juste
respecter les habitudes de consommation de l’internaute.

Le e-Learning revient donc en force à grand renfort de vidéos immersives (en
situation) et interactives (rendre l’apprenant actif), de gamification (proposer un
parcours ludique) et surtout, des formats courts et une navigation libre et
intuitive.

Benjamin	Rousseau
CEO	de	ASB	Training
Partenaire	de	La	Marque	Contente



Alors contente	?

#BONNERESOLUTION

#ICANDOIT

#LUDIQUE

#JAIMEMAMARQUE

#LAMARQUECONTENTE



A	PROPOS
DE	LA	MARQUE
CONTENTE



LE	CONSTAT

Les	publics		- consommateurs	et	professionnels	- sont	devenus	
bien	moins	réceptifs	aux	messages	descendants	et	formatés	
proposés	par	les	marques	et	les	entreprises.
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Avec	Internet,	ils	sont	passés	« aux	commandes ».	Matures	et	
autonomes,	ils	recherchent,	sur	le	web,	des	informations	à	
valeur	ajoutée	afin	de	guider	leurs	achats	et	leurs	décisions.	

Pour	se	faire	entendre,	les	marques	et	les	entreprises	doivent	
désormais	écouter	leur	public,	démontrer	leur	expertise et	
doper	leur	créativité.

Identifier,	avec	vous,	les leviers	de	prise	de	parole	forts	et	
différenciantsde	votre	marque	sur	ses	marchés

Traduire ces	leviers	en	contenus	riches	:	articles	d’expert,	pages	
web,	livres	blancs,	blogging,	infographies,	vidéos…

Réaliser	et	animer	ces	contenus	:	rédaction	et	édition,	 relations	
média	« off »	et	« online»,	organisation	d’évènements (si	
opportun)	et	community management	(réseaux	sociaux)

Mener	des	bilans	réguliers	afin	d’évaluer	l’impact des	actions	et	
d’enrichir	les	campagnes	suivantes.

« UNE	RÉPONSE	 SUR	MESURE! »
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