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ENQUÊTE

MARKETING

Communiquer
pour
se développer
Pour une entreprise, se rendre le plus possible visible est un impératif. À elle de savoir le
faire avec des moyens adaptés car il en va
de la croissance de son chiffre d’affaires.

P

remière cause de défaillance des entreprises de moins
de 5 ans : leurs faiblesses en matière de développement
commercial, en particulier sur le plan de la communication. Or, pour vendre ses produits ou ses services, une
entreprise a besoin de clients. Et ceux-ci viennent rarement spontanément à sa rencontre. D’où la nécessité, pour les PME,
de se montrer le plus possible... en mettant en valeur leur différence
face à la concurrence. « Le marché sur lequel une entreprise exerce
son activité est comparable à un gâteau dont la taille n’augmente pas
ou très faiblement, alors qu’il y a de plus en plus de candidats pour le
manger. Chacun doit donc préserver lkj
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ENQUÊTE
COMMUNIQUER POUR SE DÉVELOPPER
j k l sa part et même manger
celle du voisin », analyse Christophe Chollet, conseiller en
création d’entreprise à la CCI
Essonne. Communiquer régulièrement (au moins deux fois par
an) vers sa cible apparaît comme
une nécessité.
Mais avant de lancer la moindre

nir la notoriété de l’entreprise,
pour que le client pense à elle le
jour venu.
La panoplie des moyens de se
faire connaître est large. Il est préférable d’en panacher plusieurs.
Exemple : allouer 30% du budget
consacré à la communication à
une opération de démarchage

Sérénisa
Tous les canaux de communication

Isabelle Ferrand,
dirigeante
de Sérénisa,
à Marcoussis.

« Je me sers de toutes les occasions et de tous les moyens
pour communiquer », affirme Isabelle Ferrand, dirigeante de Sérénisa,
à Marcoussis. Cette prestataire en massages de bien-être destinés
aux femmes a en effet tout essayé depuis son ouverture, fin 2009 :
flyers dans les boîtes aux lettres et chez les commerçants avant chaque
événement (de la Saint-Valentin à la fête des mères), annonces dans
la presse municipale et les supports gratuits, publicité sur la radio locale
EFM, bâche publicitaire lors des manifestations de sa commune,
autocollants sur son véhicule, campagnes d’e-mailing, partenariat avec
les coffrets cadeaux Smartbox, liens dans les Pages jaunes vers son site
Internet, achats de mots-clés Google, référencement dans plus de 25
annuaires et portails Internet... Son idée la plus originale pour se faire
connaître : offrir des massages gratuits aux commerçants de sa ville. !
action de communication, il est
utile de déterminer une stratégie.
Celle-ci consiste notamment à
définir à quelle(s) clientèle(s) on
veut s’adresser. « Un bon ciblage
assure la moitié du succès d’une
opération », affirme le cabinet
Wikane, spécialiste de l’action
commerciale (1). Autre impératif :
fixer des objectifs de performance en termes d’augmentation du
chiffre d’affaires.
Certaines actions de communication peuvent toutefois produire
des effets difficilement mesurables. Par exemple, la diffusion
d’une newsletter apportant des
informations sur un secteur d’activité (actualité du métier, agenda
des salons professionnels...). Son
objectif est avant tout d’entrete-
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téléphonique, 40% à une campagne de mailing et 30% à une opération de relations presse. Cette
diversification permet de tester
l’efficacité de chaque action, en
réaffectant les budgets au fur et à
mesure, sans risque de perdre de
temps en cas d’échec de l’une
d’elles.

LA
RÉFLEXION
AVANT
L’ACTION
« Dans une PME, le dirigeant a
souvent le nez dans le guidon, et
il a tendance à reléguer la communication au second plan »,

constate Christophe Chollet. Le
remède : planifier les actions
concernées sous forme d’un
tableau de bord, en déterminant
le prix de revient de chacune et
les compétences requises pour
exécuter les tâches concernées.
Par souci de performance ou
pour un gain de temps, il peut
s’avérer utile de faire appel à des
professionnels salariés ou prestataires. « Pour développer ma
clientèle, j’ai eu recours à la société essonnienne Add Val You (ViryChatillon) qui a mis un commercial confirmé à ma disposition, à
la carte, en fonction de mes
besoins, pour démarcher des
entreprises. Cela représente un
certain coût, mais dès le 2e mois,
j’ai doublé mon CA », explique
Didier Mercadal, dirigeant de
Phot&us, importateur de matériels photos situé à ViryChatillon.
Les canaux de communication
sont nombreux. Encore faut-il
bien les connaître avant d’en faire
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La publicité récurrente dans la presse locale et professionnelle représente
un bon moyen de communiquer sur son entreprise et son savoir-faire.

usage! Examinons-les...
Le mailing. Il nécessite une base
de données clients à qualifier
avec précision pour adapter le
message à chaque cible. Le mailing papier est à utiliser pour
réaliser une offre commerciale,

SAVOIR
CHOISIR
LES MOYENS
ADAPTÉS
seul ou suivi d’une relance téléphonique qui augmentera son
rendement. À noter que le fax
mailing reste d’actualité en B to B
pour proposer des offres aux
entreprises de moins de 5 personnes. En revanche, il est
déconseillé d’utiliser l’e-mailing
pour une offre directe de vente.
Au contraire, mieux vaut faire un
“cadeau”, par exemple celui
d’une information : une étude

comparative, un guide d’analyse,
un livre blanc... Le prétexte est
ainsi tout trouvé pour rappeler
les contacts en leur demandant
ce qu’ils ont pensé de l’étude,
etc. Même non suivi de relance,
tout mailing produit au minimum
1 à 2% de retour immédiat, affirme le cabinet Wikane.
À noter que la CCI Essonne propose une gamme complète de
prestations qui couvre toute la
chaîne du marketing direct, à
commencer par la vente de
fichiers.
Les tracts et flyers. Ce canal de
communication est indispensable en B to C. En B to B, il est judicieux de se concentrer sur les
entreprises des zones d’activités.
Le phoning ou démarchage téléphonique. Très utilisé en B to B
pour décrocher un rendez-vous
avec un prospect, il nécessite une
bonne dose de persévérance et
des compétences commerciales.

Le démarchage en porte à porte.
Plutôt pratiqué en B to B, il
requiert également des compétences commerciales.
La publicité dans les médias.
Moins chère que l’affichage, surtout dans les médias locaux :
presse écrite, radios locales, cinémas de quartier... La presse professionnelle est aussi souvent
plus abordable.
Les relations presse. Du point de
vue de la notoriété, un article
signé d’un journaliste a plus d’impact qu’une publicité payante,
justement parce qu’il ne s’agit
pas d’une publicité... À vous de
parvenir à capter l’attention des
journalistes en leur adressant des
communiqués de presse sur
votre actualité.
La CCI Essonne propose aux
entreprises de l’Essonne un service de rewriting et de diffusion
de communiqués de presse :
Press 4 All.
Les salons. Ils sont autant d’occa-

Philatélie 91
À la rencontre des clients
Vendre des timbres de collection à l’époque d’Internet et des jeux vidéos
nécessite une stratégie de communication efficace pour développer
une clientèle. De fait, Pascal et Simone Bouhier ont démarré leur activité
en 2006 en se faisant connaître dans les salons fréquentés
par les collectionneurs. « Au début, nous avons sillonné une partie
de la France, le week-end, en marge de notre activité salariée.
Cela nous a notamment permis de nouer des partenariats avec d’autres
vendeurs », souligne Pascal Bouhier. Au bout d’un an, Simone, experte
en informatique, a créé un site marchand sur Internet. « Grâce à notre
excellent référencement, il nous procure 8 clients sur 10, originaires
de toute la France », affirme le dirigeant. Une clientèle qui se déplace
régulièrement sur le point de vente que le couple a ouvert en 2007
à Savigny-sur-Orge, le seul de l’Essonne spécialisé en philatélie. !
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COMMUNIQUER POUR SE DÉVELOPPER
sions de contacts avec des clients
et des partenaires potentiels, et
leur intérêt pour pénétrer les
marchés internationaux est
avéré. C’est pourquoi la CCI
Essonne propose aux entreprises
essonniennes de les accompagner dans différents salons à l’étranger. Elle organise par ailleurs
chaque année, à Orly, le salon
Techinnov. Cette plateforme de
mise en relation professionnelle
a favorisé en 2009 pas moins
de 2 109 rendez-vous d’affaires. « Techinnov m’a permis d’entrer en contact avec plusieurs
dizaines d’entreprises, dont un
grand nombre de grands comptes
auxquels je n’aurais pas eu accès
autrement », témoigne Régis
Poncel, technico-commercial
chez DGM Mongin, à Grigny. !
C. Lengellé
(1) Le cabinet Wikane est intervenu en 2010
à la CCI Essonne dans le cadre d’une session
d’information sur l’action commerciale.

Chaque année, à Orly, la convention d’affaires Techinnov organisée
par la CCI Essonne, permet à de nombreuses entreprises essonniennes
de nouer des contacts fructueux.

Communiquer sur Internet : incontournable !
La publicité en ligne. « Dans le budget des annonceurs, la part de marché d’Internet est en hausse (+ 8,1 % en 2009), alors que celle
des médias traditionnels est en chute libre : – 8 % pour la presse et – 3,4 % pour la télé », souligne Franck Cheviron, directeur de la régie
de publicité en ligne ad6, située aux Ulis. Bémol : la difficulté de s’adresser à un public précis. Mais la technologie évolue. D’ores et déjà,
le “retargeting” permet de repérer les pôles d’intérêt des internautes (grâce aux cookies sur leur ordinateur) pour lui adresser des publicités
ciblées. Par ailleurs, le coût d’une campagne efficace est au minimum de 10 000 euros pour un an. « À noter que sur Internet, ce sont
les éditeurs qui choisissent les publicités. Les plus recherchés d’entre eux étant ceux qui ont le plus d’audience », explique Franck Cheviron.
Internet. Une “vitrine” sur le web est indispensable mais elle ne suffit pas à faire venir les internautes et donc les clients potentiels. Un bon
référencement naturel et/ou payant sur les moteurs de recherche s’impose. Lorsqu’il est réussi, le succès est au rendez-vous. « Environ la moitié
de mes clients m’ont connu par ce moyen, et je reçois un certain nombre de demandes de la part de personnes de province que je n’aurais pu
atteindre autrement », souligne Pascal Guitton, dirigeant de la menuiserie Les créations de Pascal, l’un des 165 commerçants et sociétés
de service abonnés à Achat Essonne, portail de sites Internet proposé par la CCI Essonne.
Internet 2.0., blogs, réseaux sociaux type Viadéo, Facebook, Twitter... représentent de nouvelles opportunités de s’afficher sur Internet. « Les
PME ont tout intérêt à les utiliser le plus possible pour augmenter leur visibilité, affirme Solange Hémery, dirigeante de Vedacom, à Villebon-surYvette. Par exemple en diffusant des communiqués, en proposant des conseils sur des blogs d’experts... » !
La CCI Essonne propose des ateliers “Visibilité sur Internet”. Rens. : 01 60 79 90 80.
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