5 COMPORTEMENTS
MARKETING À
CONSIDÉRER EN
TEMPS DE CRISE
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Dans un moment comme celui-ci, il est difficile pour les petites entreprises de
survivre et de garder le cap. C’est pourquoi il est important de profiter de ce
temps de crise pour réévaluer les services, les actions marketing et le plan de
communication. Pour vous guider et vous aider à garder votre entreprise visible
et active, voici 5 comportements marketing à considérer en temps de crise.

L'IMAGE DE MARQUE
Est-ce que l’image de marque représente
véritablement votre entreprise? C’est le
temps d’analyser chaque détail du branding:
le logo, les couleurs, les polices d’écriture,
le slogan et tous les autres éléments
formant l’identité visuelle de la compagnie.
L’humain est un être visuel. Il doit voir
environ 7 fois l’image de l’entreprise avant
d’être convaincu de consommer le produit
ou le service. Un client doit avoir des
repères pour faire l’association. Plus il le
verra, plus il aura confiance. C’est LA raison
pour laquelle il est important d’avoir une
image
de
marque
distincte
et
représentative. Tous les éléments doivent
refléter les valeurs, le professionnalisme, la
mission et la clientèle cible.
Prenez le temps de construire votre
persona, ou de le revoir s’il avait déjà été
fait, pour savoir si votre image de marque
actuelle correspond à celui-ci.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Manquez-vous de temps habituellement pour
entretenir vos réseaux sociaux? C’est le
moment de créer un calendrier éditorial et de
réfléchir à ce que vous voulez partager et
comment vous voulez le faire. Il existe une
panoplie de calendrier imprimable ou d’outils
numériques pour créer un calendrier éditorial.
C’est peut-être même le moment d’explorer un
nouveau réseau social que vous n’avez pas eu
le
temps
d’apprivoiser
encore,
comme
Instagram ou Pinterest Business.
Vous pourrez prendre votre calendrier et
planifier vos contenus visuels et rédactionnels
pour ensuite en faire la programmation sur les
réseaux sociaux. Les outils gratuits tels que
Planoly ou les Outils de publication sur
Facebook sont simples à utiliser.
Votre présentation est-elle appropriée pour
chacun de vos réseaux sociaux? On doit avoir
une ligne directrice qui suit l’image de marque
pour
présenter
l’entreprise
sur
chaque
plateforme, mais comme chacune d’elle est
différente, il faut l’adapter. L’image de profil
ainsi que le nom de la compagnie devrait
toujours être les mêmes partout afin d'aider
les clients à reconnaître l’entreprise en une
fraction de seconde.
C’est également le moment d’en profiter, si ce
n’est pas déjà fait, pour penser à la ligne
éditoriale et de l’appliquer. Parler au tu ou au
vous? Un ton sérieux ou humoristique? Ce sont
toutes des choses à considérer et qui font une
grande différence, puisque ça va main dans la
main avec l’image de marque.

LES ALTERNATIVES
NUMÉRIQUES DU WEB

LE BLOGUE
D'ENTREPRISE

La société était déjà beaucoup dans le numérique,
mais dans un moment de crise comme celle de la
COVID-19, il est important de se poser la
question : qu’est-ce qu’on peut offrir comme
produit ou service numérique qui pourrait nous
aider?

Un blogue est une façon parfaite d’offrir
du contenu gratuit et de qualité aux
clients actuels et potentiels. Avoir un
onglet Blogue sur le site web, pour
présenter un article par semaine ou par
mois, est un ajout essentiel pour toutes
les entreprises. Pourquoi?

Pouvez-vous offrir une formation, une conférence,
un atelier, un service ou un produit numérique à
télécharger? Il suffit peut-être simplement de
prendre un produit ou un service déjà existant et
de le transformer de physique à numérique. De
nos jours, nous pouvons même observer certaines
professions avec une grande notoriété offrir des
services en ligne. On a qu’à penser aux
psychologues qui offrent des consultations vidéo
en ligne depuis quelques années.
Serait-il temps d’ouvrir une boutique en ligne et
d’offrir la livraison? Toutes ces options sont
possibles
avec
presque
tous
les
types
d’entreprises. Il ne faut toutefois pas oublier
l’aspect humain dans notre approche numérique.
Bien que le web aille une plus grande présence, il
n’a jamais été aussi important d’avoir une
ouverture humaine et un visage de confiance. Les
consommateurs cherchent de plus en plus à
connaître l’entrepreneur derrière l’entreprise.

Parce que ça répond aux questions que
pourraient avoir vos clients tout en aidant
le référencement web (plus on fait des
ajouts et des changements réguliers sur
un site web, mieux il sera référencé). Les
clients ne veulent pas savoir ce qu’eux
apportent à l’entreprise, mais bien ce que
l’entreprise peut leur apporter. Votre
blogue devient alors une valeur ajoutée
pour eux.
On peut faire des articles sur divers
sujets, touchant de près ou de loin notre
domaine, et ainsi augmenter le partage
du contenu. On peut également s’en
servir comme outil collaboratif avec
d’autres entreprises. J'ai d'ailleurs un
répertoire de 15 idées de billets de
blogue
pertinents
sur
l'onglet
Entrepreunariat de mon site web.

LA VIDÉO
Sur les réseaux sociaux, la vidéo est un excellent moyen d’augmenter la visibilité d’une page
professionnelle. Selon plusieurs statistiques, le taux d’engagement est nettement supérieur sur
les publications contenant une vidéo que sur celles qui n’en contiennent pas. Est-ce que ce serait
le temps de s’y mettre? Oui! Une vidéo professionnelle donnera toujours un meilleur résultat, mais
il y a différentes manières d’exploiter cet outil de marketing seul. On peut :
·
Faire des lives sur Instagram ou Facebook;
Faire des vidéos explicatives ou des tutoriels sur YouTube;
Faire des vidéos publicitaires sur Instagram et Facebook;
Faire des petites capsules sur Facebook ou IGTV.
Du bon matériel audio et une bonne caméra vidéo aideront toujours à produire de bonnes vidéos,
mais il n’est pas nécessaire d’avoir des équipements dispendieux pour réussir à en faire. Les
cellulaires de nos jours sont de plus en plus performants et des dizaines d’applications sont
disponibles pour vous aider. Il est même possible de faire des petits montages directement sur le
téléphone.

BONUS : LA FORMATION CONTINUE
Profitez de ce moment pour apprendre de nouvelles choses, pour vous perfectionner et pour
devenir un meilleur entrepreneur. On manque énormément de temps à la normale pour faire tout
ce dont on aimerait faire. Pris entre la routine de travail, les nouveaux clients, le réseautage et
toutes les tâches administratives, il est difficile de prendre des moments de congé pour suivre
des formations. Et pourtant, ce n’est pas le choix qui manque. Nous avons la chance d’avoir des
entrepreneurs incroyables au Québec qui offrent des formations et des conférences, en ligne, sur
divers sujets. Comptabilité, gestion de l’anxiété, initiation à la photographie, création de site web…
Tout y est pour être mieux outillé.
J’en profite pour vous parler de ma formation Comment intégrer les influenceurs et les
ambassadeurs dans sa stratégie web. C’est une formation complète qui vous aidera à mieux
comprendre le fonctionnement de ces campagnes web ainsi qu’à démystifier plusieurs aspects
de ces métiers.

Vous avez des questions ou vous aimeriez faire affaire avec moi? Il me fera
plaisir de vous offrir une consultation gratuite d’une heure pour vous guider
dans le marketing de votre entreprise.
www.marieeveetfamille.com
info@melevesque.com
www.facebook.com/MarieEveLevesqueCommunication
www.instagram.com/mel.communications

RELATIONS
DE PRESSE EN
TEMPS DE CRISE
La crise actuelle du COVID-19 que
traverse le monde entier nous a donné
envie de vous offrir ce petit guide pour
mieux vous outiller si jamais votre
entreprise devait faire face à une crise
qui pourrait menacer sa réputation et
son futur ou tout simplement si vous
songiez à faire usage des relations de
presse dans une stratégie marketing.
À prime abord, retenez ceci: optez
pour une stratégie globale de
communication dans vos relations
de presse. Le meilleur exemple en ce
moment: le gouvernement québécois
qui est sur tous les fronts, toutes les
plateformes, qui n'oublie aucun de ses
interlocuteurs
et
comment
les
rejoindre.
En somme, les relations de presse vous
permet de faire parler positivement de
votre entreprise sans avoir recours à la
publicité. Le fait qu'un tierce partie parle
de vous sans avoir été payé apporte une
valeur ajoutée à votre message.

ET SI UNE CRISE
FRAPPAIT VOTRE
ENTREPRISE, SERIEZVOUS PRÊTS?

La couverture médiatique dont pourrait bénéficier votre entreprise est
garante de l'actualité. Le meilleur exemple: vous avez une nouvelle incroyable à
partager, mais comble de malheur, vous la sortez en même temps que les deux
tours à New York tombent! On ne peut pas prédire ce qui se passera dans
l'actualité le jour que vous annoncerez une nouvelle mais on peut définitivement
envoyer les messages-clés que l'on veut faire passer à l'aide d'une bonne
stratégie de relations de presse.

PRINCIPES DE BASE
ÉTABLIR UNE STRATÉGIE DE RELATIONS DE PRESSE
Faire un plan de communication précis
Avant tout chose, faire état de la situation et acquérir toutes les informations
sur la crise en cours.
Que savez-vous? Que pouvez-vous dire? Est-ce que ce que vous direz est
vérifiable, appuyé par des faits?
À qui vous adressez-vous?
Allez au devant de la nouvelle, ne la laissez pas vous rattraper.
Désignez un seul porte-parole ou bien toujours les mêmes portes-paroles pour
livrer les messages.
Définir les messages-clés que vous voulez passer.

LES OUTILS DE COMMUNICATION
Plusieurs outils sont disponibles pour communiquer
votre message en temps de crise (et en temps normal
aussi).
Communiqué de presse
Conférence de presse
Vos réseaux sociaux
Faire appel aux influenceurs
Assurer que ET
sonSI
siteUNE
Web CRISE
est à jour
Événement ponctuel
FRAPPAIT VOTRE

ENTREPRISE, SERIEZ-

Vous pouvez utiliser un seul ou plusieurs outils de
PRÊTS? utilisez-en
communication.VOUS
Notre suggestion:
plusieurs. Ainsi, vous vous assurez de rejoindre le
maximum de gens en tenant compte de leur groupe
d'âge, leurs intérêts, leur situation géographique, etc.

A-GENCEDECOMM.CA

PRINCIPES DE BASE
RELATIONS AVEC LES MÉDIAS
Bâtir une liste de presse en ciblant bien les médias que vous voulez rejoindre:
pas d'envoi massif, on veut éviter de saturer nos contacts et ainsi susciter
l'intérêt lors des prochains envois.
Tenir sa liste de contacts à jour.
Créez une histoire avec votre communiqué, ayez en tête: pourquoi parlerait-on
de vous? Qu'est-ce qui vous différencie?
Envoyez votre communiqué au bon moment, idéalement en matinée.
Faire le suivi avec les journalistes suite à l'envoi de votre communiqué: offrir
une entrevue, une exclusivité, etc.
Répondez rapidement aux besoins des journalistes pour ne pas les faire
attendre : ils ont des heures de tombée, une date limite, etc.

QUELQUES CONSEILS
Soyez proactifs dès les premiers signes d'une
crise. Prenez action et restez humain dans vos
communications: tenez les gens informés de la
situation en étant transparent. Quelques conseils:
Soyez présents: répondez aux commentaires,
questions, inquiétudes et autres, que vous aurez sur
les médias sociaux, directement sur le fil de
publication ou en privé si c'est plus délicat.
Prévoyez un calendrier de contenu pour vos RS en
lien avec la crise que vous traversez.
Arrêtez toute annonce qui n'est pas en lien avec la
situation actuelle le temps que la crise passe.
Entourez-vous de gens compétents dans le domaine
pour appuyer vos propos.
Faites une action pour la communauté si
applicable.·
Ne prenez pas avantage d’une crise aux dépends
des autres.
A-GENCEDECOMM.CA

UN PETIT PLUS POUR VOUS
Les relations de presse sont un élément de votre stratégie que vous aimeriez
mettre à profit mais vous ne savez pas par où commencer et comment vous y
prendre pour rejoindre les médias susceptibles de parler de vous?

ON VOUS OFFRE UNE
HEURE DE CONSULTATION
SANS FRAIS POUR
VOUS GUIDER.

Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous aider!

A-GENCEDECOMM.CA

//
//
//
//
//

Rédaction et création de contenu
Gestion de réseaux sociaux
Relations de presse
Gestion de projets marketing
Adjointe virtuelle

@a-gencedecomm
// 514 299-0486 // info@a-gencedecomm.ca
A-GENCEDEC
OMM.CA
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