
Smart
Thoughts .



LE MARKETING A TOTALEMENT CHANGÉ, 

la communication à évolué en suivant l’avancée 
technologique et cette avancée technologique a 
modifié le comportement de nous tous face à la 
communication.



Nous parlons constamment des nouvelles 
générations qui réagissent d’une manière 
différente à la communication et aux 
paramètres liés au travail, c’est faux: faire 
une distinction entre générations est un 
raccourci qui pourrait bien mener votre 
business à fermer dans quelques années.



QUE NOUS AYONS 20 
ANS, 30 ANS, 50 ANS 
OU 60 ANS, 
Nous ne voulons plus de la communication 
de 1990. 60 de communication mensongère 
basée sur des arguments commerciaux ont fait 
déborder le vase de tolérance. Aujourd’hui que 
nous ne sommes plus aveugles, les marques ont 
intérêt à être intéressantes pour espérer récolter 
une réactivité et surtout notre attention. 



DEPUIS L’ARRIVÉE 
DU WEB 2.0
(= ce sont les consommateurs qui 
parlent en bien ou en mal d’une 
marque), les marques ont perdu le 
contrôle de leur communication.



LES ARGUMENTS COMMERCIAUX 
NE FONCTIONNENT PLUS, NE 
SUFFISENT PLUS .



IL FAUT DEVENIR 
INTÉRESSANT
Et c’est le challenge de toutes les entreprises 
ces 10 prochaines années. Apporter une valeur 
ajoutée aux consommateurs et prospects, leur 
apprendre qqch, leur offrir quelque chose. 
S’intéresser à eux pour que, éventuellement, 
avec le temps, ils s’intéressent à nous.



Grace à la technologie, aujourd’hui, il 
est possible de publier un grand nombre 
de contenu sans dépenser de budget 
importants.  Ce n’est plus une question 
d’argent, ce n’est PLUS une question 
d’argent mais de cerveau. Enfin, les petits 
peuvent rivaliser avec les grands ! 



DURANT 60 ANS, SEULES 
LES GRANDES ENTREPRISES 
POUVAIENT COMMUNIQUER.
Faute de moyens, les petites regardaient et 
grignotaient les restes. Mais aujourd’hui, tout à 
changé - le grands se meurent, leur croissance 
freine car ils sont trop lourds, trop lents et les 
petits, eux, agiles et flexibles, grandissent 
comme jamais auparavant. 



Le marketing de contenu est donc devenu 
une priorité absolue dans les stratégies 
marketing pour toutes les entreprises 
à travers le monde, quelque soit leur 
industrie ou discipline.  Les entreprises qui 
ne génèrent pas de contenu aujourd’hui, 
seront en grandes difficultés demain. 



LES PRIX DES PROMOTIONS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX A 
DÉJÀ DOUBLÉ EN 24 MOIS 
Et ce phénomène va s’accélérer pour devenir 
presque inaccessible dans 10 ans pour les PME 
- elles regretteront amèrement de n’avoir pas cru 
et investi dans ces canaux de communication si 
elles ne font rien aujourd’hui. 

.



UNE MARQUE, POUR LES 
CONSOMMATEURS, EST, 
AUJOURD’HUI, LA CONSÉQUENCE 
DE CE QU’ELLE PUBLIE.
Sa réputation digitale est sa réputation 
tout court. 


