Comment réussir
sa communication
d’entreprise ?

POURQUOI COMMUNIQUER ?

La communication est devenue un enjeu crucial pour l’entreprise.
Dès que vous avez un nouveau service à proposer,
un produit exceptionnel à vendre,
vous devez penser à un plan de communication
afin de préparer votre campagne de communication.
Si vous voulez que votre communication soit réussie,
vous devrez identifier son objectif, son public et son budget.

QU’EST-CE QU’UNE IMAGE DE MARQUE ?

Tout type d’entreprise a besoin d’une image de marque.
Cela consiste à se démarquer grâce à une identité visuelle forte,
un message concis et impactant mais aussi des valeurs
que vous diffusez sur vos différents canaux.

L’image de marque de votre entreprise ou de votre produit,
c’est la façon dont le marché vous perçoit.
Quelle place occupez-vous et comment êtes-vous
perçu par vos clients potentiels ?
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01
DÉFINIR LES VALEURS
DE VOTRE ENTREPRISE

COMMENT IDENTITFIER VOTRE ENTREPRISE ?

La première étape consite à définir le profil de votre entreprise.
Voici la liste des composants relatifs au profil :
VOTRE PHILOSOPHIE : un engagement, des principes que vous revendiquez.
VOTRE MISSION : le rôle de votre entreprise au cœur du marché.
VOTRE PUBLIC CIBLE : à qui proposez-vous vos produits ou services ?
VOTRE PROMESSE : votre engagement auprès de votre cible.
VOS VALEURS : ce qui vous différencie des autres.
VOS CODES : de quelle manière souhaitez-vous vous adresser à votre public ?
(Ton, vocabulaire…)

QUELLES SONT LES VALEURS DE VOTRE ENTREPRISE ?

Réussir son positionnement et se démarquer de ses concurrents
est avant tout une affaire de message et de valeurs,
cela définit votre identité de marque.
Votre histoire, votre parcours sont forcément inimitables
puisque uniques : restez humain !
(exemples de valeurs : persévérance, endurance, douceur,
générosité, perfectionnisme, droiture, mais aussi des lieux, des souvenirs, etc.)
Vos convictions, vos passions, qui sont également un élément pertinent
dans ce que vous voulez transmettre avec votre entreprise
(exemples: changer le monde, lutter contre le réchauffement climatique,
transmettre sa passion pour la musique, etc.)

QU’EST-CE QUI FAIT VOTRE DIFFÉRENCE ?

Il est important de définir votre promesse
• Quels problèmes permettez-vous de résoudre ?
• Quel est le parti-pris que vous pouvez revendiquer ?
• Quel est le point commun de vos produits ou services ?
(efficacité, prix, innovation, facilité d’utilisation, usage ou lieu spécifique, etc…)
Résumez-la aussi en une phrase, qui permettra de créer votre slogan.

La définition de ces valeurs sera d’une aide précieuse
pour le choix de votre nom, de votre logo, de votre identité visuelle,
et plus largement de toute votre stratégie de communication.
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02
BIEN CHOISIR
VOTRE LOGO

QUEL EST LE RÔLE D’UN LOGO ?

Le Logo sert à identifier de manière unique et immédiate
votre entreprise, votre blog, votre association…
SON BUT EST DE VOUS DIFFÉRENCIER !
Le rôle du logo pour une entreprise est de :
• Mettre en application le message défini
à travers le nom et le slogan de l’entreprise.
• Définir une identité visuelle en accord
avec son message et son image de marque.
• Se fixer des objectifs, des intentions
et des valeurs à véhiculer auprès du public.

7 RÈGLES POUR RÉUSSIR SON LOGO D’ENTREPRISE ?

1 - être lisible et simple
2 - être unique et mémorisable
3 - toucher la bonne cible
4 - résister au temps
5 - utiliser deux typographies maximum
6 - utiliser peu de couleurs
7 - s’adapter à tous les formats
IL DOIT ÊTRE ORIGINAL, COHÉRENT,
SIMPLE ET DÉCLINABLE.

EXEMPLES DE POSITIONNEMENT DE LOGOS

dynamisme
force
modernité

social
chaleureux
rassurant

service
accessible

tradition
accessible
chaleureux

accompagnement
convivial
prise en charge

social
moderne
accessible

tradition
ecologique
confort

social
moderne
accessible

chaleureux
accueillant
moderne

haut de gamme
tradition

DÉCRYPTAGE DE LOGOS CÉLÈBRES

Jouer avec la
typographie et le
symbole du cycliste

Jouer avec le sigle du logo
comme le M de Mcdo dessiné
comme une arche

Combiner les lettres
pour symboliser l’amour recherché
et positionner son produit

Associer des typographies
classiques et scriptes pour
évoquer la tendance.
Les 2 T font une tour eiffel

Combiner la lettre C
pour symboliser le
maillon de la joaillerie

Associer une typographie
moderne et lisible avec un
symbole en guise d’emblème

Identifier la lettre A
qui représente
également l’aigle

Jouer avec des couleurs
contrastées et avec les vides
pour signifier la réactivité
(flèche entre le E et le x)
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03
DÉFINIR VOTRE
IDENTITÉ VISUELLE

DÉFINIR VOTRE IDENTITÉ VISUELLE

Une identité visuelle est plus qu’un simple logo, elle est constituée
d’un ensemble d’éléments graphiques permettant
d’identifier une entreprise ou une institution.
Elle se compose : du nom (marque), du logo,
d’une typographie, de couleurs, de symbole, etc…
Cette identité visuelle peut être détaillée dans un document complet
nommé : charte graphique. C’est un outil qui définit précisément
l’identité visuelle de votre entreprise.

QUEL EST LE RÔLE D’UNE IDENTITÉ VISUELLE

Avec une identité visuelle, l’entreprise se démarque de la concurrence
en étant facilement reconnaissable. Cette identité doit marquer les esprits
pour augmenter sa visibilité et sa notoriété auprès des clients.
Le rôle de l’identité visuelle est :
• D’inspirer confiance
• Mettre en valeur vos produits et services
• Attirer les bons clients, sensibles à votre univers
et susceptibles d’acheter vos produits
• Asseoir la visibilité et la notoriété de votre marque

LA DÉCLINAISON DES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Voici une liste de documents et d’endroits
où votre identité visuelle doit apparaître :
• Cartes de visite

• Site et blog

• Papier à lettre

• Réseaux sociaux

• Tampon de la société

• Newsletter

• Devis, contrats, factures

• Signature de mail

• Flyers

• Véhicule de société

• Plaquette commerciale

• Tenue de travail
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04
ÉTABLIR UNE STRATÉGIE
DE COMMUNICATION

COMMENT ÉTABLIR UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION ?

La communication globale de votre entreprise
se définit par un plan d’action qui mettra en évidence :

• Les objectifs
• Le public visé
• Les médias à utiliser
• Le budget

PLAN DE COMMUNICATION EN 3 ÉTAPES

Pour élaborer votre stratégie de communication,
vous devrez passer par 3 étapes :

• Une étape d’analyse
• Une étape de réflexion
• Une étape d’action

PLAN DE COMMUNICATION EN 3 ÉTAPES

Analyser
les points forts
et les faiblesses de
votre entreprise
Définir les objectifs
de communication,
la cible et le message

Analyser
les résultats
et ajustez si besoin

1
Analyser
définir

2
Réflexion

Mesurer sa portée
et son efficacité
au jour le jour.

évaluer

créer

Assurer une réflexion
en cohérence avec le
diagnostic de votre analyse
Créer vos visuels, post,
vidéos, bannières web
et messages

3
Action

Publier la campagne
de communication

Choisir les supports
de communication
adaptés à votre cible
et établir un budget

ETAPE 1 : ANALYSE

• Analyser les points forts
et les points faibles de votre entreprise
• Analyser votre position par rapport au marché
• Analyser la concurrence et tout ce qu’elle représente
pour vous comme menaces ou opportunités.
Etudiez l’image qu’elle reflète tant à l’extérieur,
mais aussi en interne si vous avez du personnel.

ETAPE 2 : RÉFLEXION

• Assurer une réflexion en cohérence avec le diagnostic obtenu
À ce stade, vous devez définir la problématique et l’objectif de communication. Par exemple :
une communication pour augmenter la visibilité de votre société, la vente d’un nouveau service,
une campagne de sensibilisation ou encore de communication interne ?

• Orienter la stratégie de l’objet de la communication
Définir à qui vous parlez : votre public cible, LA bonne personne ! Ne vous adressez pas
à tout le monde, identifiez la catégorie de personnes concernée par votre communication.

• Définir la base de votre message
Pour définir la base de votre message, posez-vous la question :
Que voulez-vous que votre public retienne de votre message ?
Évitez de multiplier les messages au risque de perdre votre public.

ETAPE 3 : ACTION

Déterminer l’axe de communication et choisir le message
L’axe de communication
L’idée principale qui se déclinera dans votre message est ce qui distingue votre entreprise
et qui lui donne un avantage par rapport aux concurrents.

Le message
Son but est d’informer, de sensibiliser, de persuader, de convaincre, de promouvoir ou de séduire.
Pour être efficace, il doit être cohérent avec le positionnement adopté. Et pour le convaincre,
démontrez-lui ce que vous pouvez faire pour lui, pas juste ce que vous faites, tachez de le séduire !

COMMENT CHOISIR SES SUPPORTS DE COMMUNICATION ?

À ce stade, il est important de sélectionner
les outils de communication les mieux adaptés
pour atteindre vos objectifs.
Par exemple, en organisant un événement,
des relations de presse, une campagne sur les médias sociaux,
des bannières web, de la publicité print…

La cible à atteindre et le message à transmettre vous aideront
dans le choix des médias, des techniques
et des supports les plus appropriés.
Votre cible est-elle sur YouTube, ou lit-elle des magazines professionnels ?
En répondant à cette information, vous pourrez promouvoir votre message aux bons endroits

COMMENT CHOISIR SES SUPPORTS DE COMMUNICATION ?

On distingue deux catégories de supports de communication :
SUPPORTS MÉDIA
Les supports média rassemblent :
la presse écrite, la télévision, la radio, le cinéma, l’affichage,
les réseaux sociaux ou l’internet.
SUPPORTS HORS-MÉDIA
Le marketing direct (newsletter), les relations publiques,
la publicité sur le lieu de vente, le mécénat,
la communication événementielle.

LISTE DES PRINCIPAUX SUPPORTS DE COMMUNICATION

LA PRESSE ÉCRITE

LA RADIO

L’AFFICHAGE

• La presse quotidienne :
communication de proximité
en ciblant le secteur géographique

Ce média repose sur la répétition et donc la nécessité
de réserver de nombreux créneaux publicitaires.

C’est la répétition et la quantité
qui fait l’efficacité de ce média.

Actions de proximité, comme l’annonce d’événements,
d’offres spéciales, de promotions, le lancement
de produits ou magasins, ainsi qu’aux actions de
notoriété via le sponsoring d’émission de radio.

AVANTAGES :
Sélection géographique
Couverture de masse :
en ciblant le grand public,
Couverture plus spécifique :
informer d’un événement ou communiquer sur une
offre spéciale autour d’un lieu de vente ou cibler une
commune ou un quartier précis.

• La presse spécialisée
et professionnelle :
communiquer auprès d’une cible appartenant
à un secteur d’activité bien spécifique
• La presse d’actualités :
Communication d’une actualité précise de
l’entreprise: l’annonce d’un événement local,
le lancement d’un produit, de promotions,
l’organisation de journées portes ouvertes
AVANTAGES :
Elle permet un très bon
ciblage de sa communication.
CONTRAINTES :
Coûteux - Contraintes techniques

AVANTAGES :
Ciblage, proximité, spécificité et accessibilité.
Peu coûteux
CONTRAINTES :
L’absence de référence visuelle qui rend difficile
la mémorisation des messages.

CONTRAINTES :
Temps de lecture très court : le message doit être
impactant et conçis, pour une compréhension
rapide - Coûteux

LISTE DES PRINCIPAUX SUPPORTS DE COMMUNICATION

INTERNET

LE MARKETING DIRECT

LES RELATIONS PUBLIQUES

Bannières publicitaires, campagnes virales,
création d’un blog ou de son propre site, internet
est aujourd’hui LE média incontournable.

Communication individuelle
(mailing, e-mailing, marketing téléphonique,
newsletter…), le marketing direct permet de s’adresser
directement à la cible visée.

Regroupant, les relations presse, la participation à
des salons professionnels, le sponsoring, le mécénat,
les repas, cocktails, petits déjeuners de présentation,
journées portes ouvertes, conférences, colloques…,

Adapté aux objectifs de création de trafic sur un
lieu de vente, de lancement de nouveaux produits
ou services, le marketing direct permet de cibler
précisément son public, d’adapter et de personnaliser
ses messages aux consommateurs, prospects,
clients et d’amener les cibles à répondre : demande
d’information, demande de rendez-vous, acte
d’achat… Cette personnalisation permet aussi
de mesurer en temps réel l’efficacité des actions
réalisées et de les corriger en vue de futures
campagnes.

les relations publiques répondent essentiellement à
un objectif d’image et de notoriété.

Bénéficiant d’une très large audience, de tarifs
d’achat d’espaces publicitaires abordables,
répondant à tous les besoins de communication
qu’il s’agisse d’information, de publicité, de
commercialisation ou d’échange avec son marché
et ses clients, internet est le moyen idéal.
AVANTAGES :
Ciblage, proximité, spécificité et accessibilité.
Peu coûteux. Des outils de statistiques vous
permettent également de mesurer les retombées
de votre communication.
CONTRAINTES :
Se former aux techniques du web
et aux réseaux sociaux.

CONTRAINTES :
Mise en place d’une base de données actualisée
permettant de gérer les actions de communication.

Rencontrer ses clients, connaître son marché, trouver
des prospects, de rencontrer des prescripteurs, mieux
faire connaître son entreprise et ses produits ou
services auprès de ses différentes cibles.

DÉFINIR UN BUDGET

• Ce n’est qu’une fois que vous avez esquissé l’ensemble
de votre plan de communication que vous pourrez calculer le budget.
• Évaluer quels sont vos besoins en ressources humaines,
financières et matérielles pour chacun des moyens de communication.
Si vous communiquez par la presse ou l’affichage public,
vous devrez payer les régies concernées.
Si vous publiez sur Facebook, vous pouvez être amené à payer
pour mieux référencer votre page ou votre campagne de communication.
Il vous faudra prévoir l’achat d’images libres de droits ou de vidéos.
Il vous faudra également prévoir la prestation d’un graphiste
pour réaliser vos visuels ou montages vidéo.

ÉVALUEZ VOS RÉSULTATS

Une fois votre stratégie de communication en place,
vous devez ensuite mesurer sa portée et son efficacité au jour le jour.
N’oubliez pas cette étape !
Prenez le temps de vérifier l’impact de votre campagne par vos chiffres de ventes,
vos visites et autres interactions sur votre site internet ou vos réseaux sociaux…
Si les résultats sont faibles ou que vous ne touchez pas le public souhaité,
ajustez vos publications ou retravaillez votre message si nécessaire.

Ces ajustements vous permettront soit de rattraper
un début de campagne de communication inefficace,
soit d’optimiser des résultats déjà positifs.

CONCLUSION

Vous avez maintenant toutes les clés pour créer
votre image de marque et votre plan de communication.
La priorité pour une entreprise est de vendre et ensuite de renforcer
son image de marque. Définissez l’objectif, visualisez votre public cible,
les supports de diffusion et votre budget. Et pensez à bien suivre les résultats
durant la diffusion de votre campagne, et modifier si nécessaire.
Une identité et une bonne campagne passe d’abord
par un bon plan de communication.
À vous de jouer !
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EXEMPLES
DE STRATÉGIES
DE COMMUNICATION

Près de 90 ans après sa création et malgré l’arrivée des jeux numériques et électroniques,
ce jeu de construction reste l’une des marques les plus innovantes au monde.
La communication de La marque LEGO résonne auprès des familles, parents comme enfants,
et communique les valeurs et les bénéfices de la marque.

«Venez comme vous êtes» qui donne à la marque un caractère distinctif et empathique.
Peu de marques font preuve d’autant d’ouverture que McDonald’s, qui accueille ses clients tels qu’ils sont
à différents moments de leur vie, seuls, avec des enfants, des amis…

La promesse d’Ikea depuis des années, n’est pas juste de vendre du mobilier,
mais de s’ancrer dans la vraie vie comme le partenaire du quotidien.
Ikéa affiche sa volonté de montrer comment leurs solutions améliorent la vie de tous les jours.

La Banque postale utilise la complémentarité en assumant deux dénominations, celles de « banque »
ET de « citoyenne ». Elle met ainsi l’intérêt de la société au même niveau que son intérêt propre.
Moderne, simple et visible, le logo restitue la dynamique
de La Banque Postale et l’élan de l’énergie citoyenne.
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