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Les 5 tendances qui

bousculent la Communication

et leMarketing digital

L’urgence RSE

Lamarque, valeur centrale

L’anticipation des risques

Lamultiplication des formats audio

Les expériences numériques enrichies

Au carrefour des évolutions sociétales et environnementales et impliquée dans la diffusion
de nouvelles valeurs et paradigmes, la communication responsable contribue à l’intérêt
général. Or elle est souvent accusée de green washing.
Son principal enjeu est de transformer ses pratiques pour créer un impact environnemental,
social et éthique positif : « faire juste et mieux ».
73 % des Français ont déjà sanctionné des marques qui ne respectent pas leurs exigences
RSE. Pourtant concilier responsabilité et attractivité au sein des organisations est possible.

Le lien se transforme entre les marques et les consommateurs. 47 % seulement
des marques seraient considérées comme dignes de confiance et 75 % d’entre elles
pourraient disparaître dans une relative indifférence.
Pourtant, pour les consommateurs et les utilisateurs confrontés à l’incertitude, les marques
font encore office de référence. Elles les rassurent par leur engagement et leur authenticité
si ces derniers sont perçus comme sincères.
Plus que jamais, les marques qui véhiculent des valeurs fortes sont source de légitimité
et de confiance.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, sociale et géopolitique, les organisations sont
confrontées à de nombreux risques. Le nombre d’entreprises victimes de cyberattaques croît
de 13 % tous les ans.
Les marques font l’objet de fake news et de bad buzz. Elles doivent se prémunir des rumeurs
qui menacent leur réputation.
Les conséquences d’une mauvaise gestion de crise peuvent être gravissimes, pouvant mettre
la survie de l’entreprise en jeu !

10 millions de Français consomment chaque mois un contenu audio monétisable.
Il s’agit des radios (FM et webradios), des podcasts et du streaming musical.
L’audio est un canal de communication simple et peu intrusif qui devient un media à part
entière.
C’est pourquoi de plus en plus de plateformes permettent d’organiser des conférences
en live 100 % audio (Clubhouse, Facebook, Twitter…). En parallèle, les messageries
classiques intègrent de nouvelles fonctionnalités audio (WhatsApp, Facebook Messenger,
Apple Messaging…).
Les formats se multiplient, les plateformes de diffusion aussi.

La pandémie a ancré l’usage du numérique : 76 % des Français font désormais régulièrement
des achats en ligne. Les organisations doivent s’adapter à ces nouveaux comportements
et réfléchir aux opportunités de nouveaux business models pour leur marque.
Elles proposent aux consommateurs des expériences et des événements digitaux
de plus en plus personnalisés et immersifs. Facebook est devenu Meta et la course
au développement d’univers virtuels s’intensifie.
Les métavers offrent de nouvelles possibilités d’interaction entre les marques, les
consommateurs et les usagers. Les experts prédisent qu’une personne sur 4 passera
au moins 1 h par jour dans le métavers en 2026.

■ Repensez vos pratiques et affirmez votre engagement en intégrant
vos parties prenantes

■ Analysez systématiquement les impacts de vos actions de communication
■ Encouragez la diversité et l’inclusivité dans vos équipes et le choix

de vos prestataires
■ Communiquer sur votre engagement via des actions concrètes et sincères

■ Réinterrogez la stratégie de votre organisation dans son écosystème
■ Revisitez votre plateforme de marque et définissez votre raison d’être
■ Consolidez la confiance de vos collaborateurs et de vos consommateurs/

utilisateurs
■ Communiquez sur votre mission et donnez du sens à vos contenus

en vous aidant du storytelling

■ Préparez-vous en élaborant une stratégie de gestion de crise et organisez
votre cellule de crise

■ Segmentez votre veille, sécurisez votre e-réputation, identifiez les signaux
faibles

■ Améliorez vos compétences en communication de crise, e-réputation et
fondamentaux juridiques

■ Entraînez-vous sur des scénarii de crise notamment grâce au média-training

■ Réfléchissez à l’opportunité d’une stratégie audio pour votre marque
■ Intégrez l'audio à votre charte éditoriale et à votre brand content
■ Créez vos podcasts ou intervenez lors de podcasts
■ Sponsorisez des formats audio et conversationnels

■ Renforcez votre culture technique digitale
■ Faîtes une veille sur l'éventuelle adoption des univers virtuels et métavers

par vos cibles
■ Lancez un programme d’amélioration continue d’expérience utilisateur
■ Créez des équipes mixtes avec des experts techniques (data, IA et

cybersécurité, etc.) et des créatifs
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