COMMUNICATION

Vieilles marmites
et nouvelles recettes
M. L.

Le hors-média traditionnel n’est pas mort, loin s’en faut.
Mais le coup de com’, lui, semble appartenir au passé.

A méditer en ces temps d’hypercommunication et de technophilie toujours plus dématérialisée : une récente étude de Epiceum associée à Harris Interactive démontre que le
bon vieux bulletin municipal sur papier (eh
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oui) demeure, envers et contre tous, le préféré des Français pour s’informer au niveau local. Dans le même temps, La Poste et Ipsos
avec leur « balmétrie » (BAL comme boîte
aux lettres, www.balmetrie.fr) rappellent à
juste titre que le média courrier bénéficie
d’un taux d’acceptation et de retour très
élevés pour des coûts sinon faibles du moins
très… maîtrisés. Et justement, paraphrasant un slogan célèbre, nous serions tentés
dire que « sans maîtrise la communication
n’est rien » ou plutôt qu’elle ne sert à rien.
Maîtrise des coûts sans doute (de ce côtélà, nous sommes loin de l’escalade) mais
surtout maîtrise de son expression, de son
identité, de son projet. C’est une tendance
forte et intéressante aussi bien pour les PME
que pour les grandes structures.

Construire une histoire
Le hors média traditionnel (journal auto-

édité ou courrier, mais aussi l’événementiel)
et le online se rejoignent dans la capacité
qu’ils fournissent à l’annonceur d’éditorialiser sa communication et de construire son
histoire. « Les annonceurs deviennent leurs
propres médias », écrivait Gabriel DabiSchwebel (Le Monde, 22 juillet 2013). Dans
cette évolution, l’agence de communication prend un rôle de producteur délégué
avec un apport créatif et technique. L’action de communication s’insère dans une
histoire longue de l’entreprise tissée avec
ses clients, ses collaborateurs et ses parties
prenantes. Fini le temps du coup de com’,
place à la communication. Graphisme, publicité et hors média jouent ensemble une
partition au service de l’identité et de la
compétitivité de l’entreprise.
Charles-Marie Boret
Administrateur de l’Apacom

Les échos de la com’
Vous avez dit « buzz » ?

1RXV\SU¬WRQVSOXVRXPRLQVDWWHQWLRQbPDLVOHEX]]
HVWGHYHQXXQYUDLSK«QRPªQHGHVRFL«W«QRWDPment grâce aux réseaux sociaux. En effet, ces derniers permettent une propagation rapide et parfois
pérenne… ce n’est pas Serge le lama qui nous dira
le contraire. Quoi qu’il en soit, ce vecteur de comPXQLFDWLRQ SHXW ¬WUH ¢ GRXEOH WUDQFKDQW 8Q EX]]
mbSRVLWLIb}IHUDPRQWHUHQIOªFKHYRWUHQRWRUL«W«HW
YRWUHYLVLELOLW«HWSRXUUDP¬PHDYRLUXQLPSDFWGLUHFWVXUYRWUHFKLIIUHGȢDIIDLUHV$OȢLQYHUVHXQmbEDG
EX]]b } SHXW DYRLU XQ HIIHW G«YDVWDWHXU HQ WHUPHV
GȢLPDJHGHPDUTXHȪHWOHSDVVDJHGXERQDXPDXYDLVEX]]SHXWDUULYHUWUªVYLWHb2UFHSK«QRPªQH
peut s’anticiper, notamment par un travail de veille
permanente sur les réseaux sociaux. Ces précauWLRQVQȢHPS¬FKHQWSRXUWDQWSDVGHVHUHWURXYHUSULV
DXG«SRXUYX'DQVFHFDVXQVHXOU«IOH[HVȢLPSRVH
jouer la carte de la transparence et de la réactivité

SRXUDIIURQWHUODWHPS¬WH5HVWRQVSRVLWLIVFHUWDLQHV
marques confrontées de plein fouet à ce phénoPªQH RQW VDLVL OD EDOOH DX ERQG HQ SURILWDQW GȢXQ
mbEDGEX]]b}FRPPHGȢXQHIRUPLGDEOHRSSRUWXQLW«
de communication à grande échelle.
Pierre Leveugle
Administrateur de l’Apacom

Managers et
communication interne

/Ȣ$VVRFLDWLRQIUDQ©DLVHGHFRPPXQLFDWLRQLQWHUQHD
SXEOL« VRQ EDURPªWUH  VXU OD FRPPXQLFDWLRQ
managériale. On y découvre que la quasi-totalité
des managers ont intégré ce levier pour donner du
sens à leurs actions, rester à l’écoute et maintenir le
GLDORJXHDYHFOHXUV«TXLSHV,OV\FRQVDFUHQWP¬PH
  GH OHXU WHPSV HQ PR\HQQH (Q UHYDQFKH ¢

peine la moitié y sont encouragés par leur direction
¢WUDYHUVOHXUVREMHFWLIVHWOHVGHX[WLHUVVHMXJHQW
LQVXIILVDPPHQW LPSOLTX«V GDQV OȢ«ODERUDWLRQ GH OD
VWUDW«JLHGHFRPPXQLFDWLRQGHOȢHQWUHSULVH/HEDURPªWUHSURSRVHDXVVLGHVD[HVGHWUDYDLObG«YHORSSHU
l’exemplarité des dirigeants, inscrire la communicaWLRQLQWHUQHGDQVOHVSURFHVVXV5+PLHX[LQIRUPHU
et accompagner les managers... Ces derniers sont en
effet devenus un acteur essentiel de la communication interne.
C’est leur implication de proximité, plus que les outils de la direction générale, qui permet aux salariés
de mieux comprendre la stratégie de l’entreprise,
GȢLGHQWLILHUOHXUFRQWULEXWLRQHWGHGRQQHUGXVHQV
¢ OHXU WUDYDLO /LUH OȢLQW«JUDOLW« GX EDURPªWUH VXU
>> http://afci.asso.fr.
Marie Dubois
Administratrice de l’Apacom
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