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LA COVID-19 A CHANGÉ LA RELATION  
MARQUES-CONSOMMATEURS  
À JAMAIS

À PROPOS DE CE GUIDE DE RELANCE

Ce guide s’adresse aux chefs d’entreprise 
et spécialistes en marketing, ressources 
humaines et responsabilité sociale (RSE) 
d’organisations qui désirent s’investir dès 
aujourd’hui dans une meilleure normalité.

Il a pour objectif de vous informer, de vous 
inspirer, mais surtout, de vous outiller afin 
que votre organisation puisse passer à 
l’action rapidement.

Nous espérons que sa lecture permettra 
à vos équipes d’amorcer cette période de 
renouveau avec confiance et optimisme.

Comme lors de tous les grands bouleverse-
ments mondiaux qui l’ont précédée, la crise n’a 
pas simplement mis sur pause l’activité de la 
planète; elle a changé sa trajectoire. Toutes les 
sphères de nos vies en sont touchées.

Les crises sanitaires et économiques que l’on 
vit actuellement se distinguent des crises pré-
cédentes, car elles ont pour effet d’accélérer 
certains changements de paradigmes entourant 
les enjeux climatiques et les inégalités sociales.

Le rôle des gouvernements, des entreprises et 
des citoyens dans la lutte aux enjeux planétaires 
n’a jamais été aussi clair; chacun a un rôle à 
jouer dans la relance.

Les appels à l’achat local des gouvernements 
combinés à une plus grande accessibilité à 
l’information ont permis aux consommateurs 
de comprendre les répercussions économiques 
de leurs achats.

Bien qu’ils aient l’opportunité de consommer 
de partout et à n’importe quel moment, ils 
choisissent désormais de voter avec leur 
portefeuille.

À quelles marques les consommateurs de 
l’après-crise feront-ils confiance? 

À celles qui passent de la parole aux actes.

https://www.unglobalcompact.org/
https://bcorporation.net/
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PARTIE 1



TOUT A CHANGÉ  |  Les meilleures pratiques

Si le marketing plus « humain » fait partie des théories 
marketing depuis plusieurs années déjà, les dernières 
semaines prouvent que les marques qui le maîtrisent en 
ressortent gagnantes.

Un récent rapport d’Edelman1 - pour lequel une étude 
a été réalisée auprès de 12 000 personnes habitant les 
quatre coins du monde - révèle d’ailleurs que 34 % des 
répondants exigent d’une marque qu’elle fasse preuve 
d’empathie et qu’elle communique son soutien envers 
les personnes les plus touchées par la pandémie pour 
gagner ou conserver leur confiance. 

Pour qu’il soit légitime qu’une marque communique 
ainsi, elle se doit de poser des gestes qui profitent à  
la société. Comment faire ?   

Vous retrouverez une partie de la réponse dans les 
prochaines pages où nous avons regroupé les meilleures 
pratiques d’utilité de marques internationales et locales aux 
missions et valeurs distinctes.

L’utilité  
des marques
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Adapter sa 
production 
pour 
combler  
un besoin

Une majorité de consommateurs  
et d’entreprises a été pour la 
première fois plongée dans un 
chaos sanitaire où les besoins 
en matériel de protection et en 
produits sanitaires sont rapidement 
devenus trop grands pour l’offre 
disponible sur le marché. 

En apportant quelques 
changements à leur chaîne  
de production, ces marques  
ont contribué à rapprocher  
l’offre de la demande.  →

LE GROUPE LVMH
En réponse à la pénurie de gel hydro-
alcoolique en France, le groupe LVMH a 
été l’un des premiers à mettre de côté sa 
production habituelle dans trois de ses 
usines de fabrication de parfum pour livrer 
gratuitement du des bouteilles de solution 
désinfectante aux hôpitaux de Paris.2

PUR VODKA
L’entreprise québécoise a temporairement 
cessé sa production de vodka pour donner 
une autre vie à l’alcool qu’elle utilise nor- 
malement pour la produire. Avec la 
cidrerie Michel Jodoin, Pur Vodka s’est 
lancée dans la production de désinfectant 
pour les mains destiné aux entreprises 
qui offrent des services essentiels et aux 
manufacturiers considérés prioritaires.3

BIGARADE
L’entreprise est passée de productrice de 
literie fine à créatrice d’accessoires durables 
visant à réduire les risques de contamination : 
un masque réutilisable ergonomique et le 
Bigaporte™, un dispositif permettant d’ouvrir 
des portes sans l’usage de ses mains.4

1

6TOUT A CHANGÉ  |  Les meilleures pratiques

https://www.lvmh.fr/actualites-documents/communiques/lvmh-se-mobilise-pour-fabriquer-et-distribuer-gratuitement-des-gels-hydroalcooliques-en-grande-quantite/
https://www.lvmh.fr/actualites-documents/communiques/lvmh-se-mobilise-pour-fabriquer-et-distribuer-gratuitement-des-gels-hydroalcooliques-en-grande-quantite/
https://www.lvmh.fr/actualites-documents/communiques/lvmh-se-mobilise-pour-fabriquer-et-distribuer-gratuitement-des-gels-hydroalcooliques-en-grande-quantite/
https://www.lvmh.fr/actualites-documents/communiques/lvmh-se-mobilise-pour-fabriquer-et-distribuer-gratuitement-des-gels-hydroalcooliques-en-grande-quantite/
https://www.lvmh.fr/actualites-documents/communiques/lvmh-se-mobilise-pour-fabriquer-et-distribuer-gratuitement-des-gels-hydroalcooliques-en-grande-quantite/
https://www.lvmh.fr/actualites-documents/communiques/lvmh-se-mobilise-pour-fabriquer-et-distribuer-gratuitement-des-gels-hydroalcooliques-en-grande-quantite/
https://www.lvmh.fr/actualites-documents/communiques/lvmh-se-mobilise-pour-fabriquer-et-distribuer-gratuitement-des-gels-hydroalcooliques-en-grande-quantite/
https://www.lvmh.fr/actualites-documents/communiques/lvmh-se-mobilise-pour-fabriquer-et-distribuer-gratuitement-des-gels-hydroalcooliques-en-grande-quantite/
https://www.lvmh.fr/actualites-documents/communiques/lvmh-se-mobilise-pour-fabriquer-et-distribuer-gratuitement-des-gels-hydroalcooliques-en-grande-quantite/
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/sante-pharmaceutique-et-biotechnologies/fini-le-party-pur-vodka-et-cidrerie-michel-jodoin-se-lancent-dans-le-desinfectant/616694
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/17/une-pme-de-literie-se-transforme-en-fabricant-de-masques-et-les-ventes-explosent
https://www.lvmh.fr/actualites-documents/communiques/lvmh-se-mobilise-pour-fabriquer-et-distribuer-gratuitement-des-gels-hydroalcooliques-en-grande-quantite/
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/sante-pharmaceutique-et-biotechnologies/fini-le-party-pur-vodka-et-cidrerie-michel-jodoin-se-lancent-dans-le-desinfectant/616694
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/17/une-pme-de-literie-se-transforme-en-fabricant-de-masques-et-les-ventes-explosent


Donner 
pour 
réduire les 
inégalités 
sociales

Cette crise a contribué à amplifier 
certaines inégalités sociales et 
les organismes et communautés 
se sont rapidement retrouvés 
en manque de ressources pour 
maintenir leurs activités et venir 
en aide à ceux qui en avaient le 
plus besoin. 

En se recentrant sur leur raison 
d’être, ces marques ont permi à 
des organismes d’en faire plus.  
→

MATTEL
Mattel a développé #ThankYouHeroes, une 
série de figurines à l’effigie des travailleurs de la 
santé dont tous les profits sont versés au fond 
d’aide #FirstRespondersFirst. Si les figurines 
de superhéros ont le pouvoir de faire rêver, en 
avril 2020, elles permettent littéralement de 
venir en aide à ceux qui en ont besoin.5

EVERLANE
L’entreprise a mis sur pied en 2017 sa ligne  
de vêtements 100 % Human Collection, dont 
le but est de redonner à des organismes pour 
réduire les inégalités sociales aux États-Unis. 
En 2020, elle verse l’entièreté des profits 
engendrés par la vente des produits de cette 
collection au fond d’urgence COVID-19 des 
États-Unis.6

DANONE CANADA
La promesse de marque de Danone est de 
changer les habitudes alimentaires des gens 
pour que leur santé et celle de notre planète 
en bénéficient. Avec des dons en argent et en 
produits à ses partenaires de longue date, le 
Club des petits déjeuners et Moisson Montréal, 
Danone a tenu promesse pour ceux qui n’ont 
pas les moyens de bien manger.7

ST-HUBERT
Avec sa fondation, St-Hubert souhaite 
contribuer à la santé et au bien-être des 
familles. Grâce à l’Opération Réconfort,  
la marque a remis des dons en argent et  
en repas à des organismes communautaires, 
des gens dans le besoin et des travailleurs 
essentiels.8
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https://www.forbes.com/sites/afdhelaziz/2020/05/23/mattel-launches-new-thank-you-heroes-collections-to-help-first-responders/#1f236af32a94
https://www.insider.com/everlane-donates-100-percent-human-collection-profits-feeding-america-coronavirus
https://www.danone.ca/fr/danone-canada-makes-record-product-donation-to-moisson-montreal/
https://www.st-hubert.com/fr/a-propos-de-nous/covid-19/operation-reconfort.html
https://www.forbes.com/sites/afdhelaziz/2020/05/23/mattel-launches-new-thank-you-heroes-collections-to-help-first-responders/#1f236af32a94
https://www.insider.com/everlane-donates-100-percent-human-collection-profits-feeding-america-coronavirus
https://www.danone.ca/fr/danone-canada-makes-record-product-donation-to-moisson-montreal/
https://www.st-hubert.com/fr/a-propos-de-nous/covid-19/operation-reconfort.html


Offrir sa 
visibilité 
pour venir 
en aide aux 
plus petits

Les organismes et les petites 
entreprises ont de grands 
messages à transmettre aux 
communautés, mais peu de 
moyens pour les faire entendre. 
Comment faire en sorte que leurs 
messages résonnent davantage ?

En offrant leur visibilité et leur 
auditoire à ces organismes et 
petites entreprises, ces marques 
ont augmenté la portée de 
messages plus importants en 
période de crise.  →

COCA-COLA
Le géant américain a complètement arrêté de 
promouvoir ses produits sur ses plateformes 
sociales pour laisser la place à différentes 
organisations philanthropiques comme la 
Croix-Rouge américaine, Feeding America  
et l’Armée du Salut.9

KRAFT CANADA
Si le slogan de la marque « ça colle entre 
nous », n’est pas nouveau, l’idée de l’offrir 
aux petites entreprises, elle, l’est. Pour venir 
en aide aux petites entreprises canadiennes 
et leur permettre de rejoindre un plus grand 
auditoire, la marque leur a offert l’ensemble 
de ses espaces publicitaires.10

LA PRESSE
Avec des rues désertes, la distribution  
du magazine L’Itinéraire devenait presque 
impossible. Pour aider le média à survivre  
à la crise, La Presse le publie maintenant sur 
sa plateforme La Presse+. La marque a ainsi 
excédé son mandat journalistique.11

RACHEL
En créant « Ensemble par Rachel », l’entreprise 
de collants a permis à 50 marques canadiennes 
ne possédant pas toutes des boutiques en 
ligne aussi performantes que la sienne de 
vendre certains de leurs produits sur son site 
transactionnel.12

3
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https://adage.com/article/cmo-strategy/how-marketers-responded-coronavirus-first-three-months/2244251
https://strategyonline.ca/2020/04/16/kraft-heinz-canada-donates-its-ads-to-small-businesses/
https://www.lapresse.ca/actualites/2020-05-02/l-itineraire-publie-dans-la-presse-durant-la-crise
https://www.lapresse.ca/societe/mode-et-beaute/2020-04-03/rachel-plus-que-des-collants
https://adage.com/article/cmo-strategy/how-marketers-responded-coronavirus-first-three-months/2244251
https://strategyonline.ca/2020/04/16/kraft-heinz-canada-donates-its-ads-to-small-businesses/
https://www.lapresse.ca/actualites/2020-05-02/l-itineraire-publie-dans-la-presse-durant-la-crise
https://www.lapresse.ca/societe/mode-et-beaute/2020-04-03/rachel-plus-que-des-collants


Mettre 
son savoir- 
faire et ses 
talents au 
service de 
la société

Les organismes et la communauté 
n’ont parfois besoin que d’une 
oreille attentive ou d’un coup 
de main pour pouvoir accomplir 
de grandes choses. Plusieurs 
marques ont mis le talent de  
leurs employés au service de  
la collectivité.

En prêtant leurs équipes à 
d’autres, ces marques ont permis 
de combler certains besoins 
nouveaux et grandissants.  →

4

ZAPPOS.COM
En cette période de crise, l’entreprise a misé 
sur la force de son service à la clientèle 
en lançant Customer Service for Anything, 
une ligne téléphonique où les personnes au 
bout du fil sont là pour répondre à toutes les 
questions que les consommateurs se posent, 
peu importe la nature de celles-ci.13

COLLEGE HUNKS HAULING 
JUNK & MOVING
L’entreprise qui se spécialise en déménage-
ments offre actuellement ses services gratui-
tement aux victimes de violence conjugale. 
Elle continue donc de faire ce pour quoi elle 
est reconnue, mais elle étend sa mission et 
l’apport de ses employés afin de venir en aide 
à des gens qui en ont réellement besoin. 14

TROU DU DIABLE
La microbrasserie a prêté ses camions de 
livraison et ses livreurs aux épiceries de la 
région de Shawinigan afin d’augmenter  
leur capacité de livraisons à domicile, tout  
en encourageant la population à rester à  
la maison.15
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https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/zappos-coronavirus-customer-service-hotline-1203561587-1203561587/
https://www.collegehunkshaulingjunk.com/blog/2020/april/college-hunks-hauling-junk-moving-provides-free-/
https://troududiable.com/8-initiatives-de-solidarite-du-tdd/?fbclid=IwAR37cLIuvczB3L-Y3GJjQ51PzG7Pf54lSc6elRFMSGUKE71iWL9w8JVaXzY
https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/zappos-coronavirus-customer-service-hotline-1203561587-1203561587/
https://www.collegehunkshaulingjunk.com/blog/2020/april/college-hunks-hauling-junk-moving-provides-free-/
https://troududiable.com/8-initiatives-de-solidarite-du-tdd/?fbclid=IwAR37cLIuvczB3L-Y3GJjQ51PzG7Pf54lSc6elRFMSGUKE71iWL9w8JVaXzY


Penser 
à ses 
partenaires 
d’affaires

Pour une rare fois, la loi du 
plus fort a permis aux petites 
entreprises d’obtenir de l’aide 
financière de grandes marques 
bien établies avec lesquelles 
elles entretiennent des relations 
d’affaires.

En finançant les activités de leurs 
partenaires et fournisseurs, ces 
marques ont permis à d’autres de 
maintenir leur tête hors de l’eau.  
→

5 BACARDI
Bacardi a lancé l’initiative #RaiseYourSpirits 
à travers laquelle elle offre à plus de 120 bars 
de Londres et de Manchester une plateforme 
virtuelle où ceux-ci peuvent vendre leurs 
cocktails et les faire livrer à leur clientèle. La 
marque rémunère les barmans et barmaids 
pour qu’ils réalisent des formations en ligne.16

UNILEVER
La marque a offert une aide de 500 millions 
d’euros pour soutenir les entreprises qui 
figurent sur sa chaîne de valeur étendue en 
payant à l’avance ses fournisseurs en difficulté 
financière et en octroyant des crédits à 
certains clients pour les aider à demeurer 
actifs tout en protégeant des emplois.17

SHOPIFY
À travers un réseau d’entraide qu’elle a créé 
et des offres spéciales - comme le marketing 
par courriel offert gratuitement à ses clients 
ou l’essai gratuit prolongé de 90 jours pour 
aider les commerçants dans leur virage 
numérique, du contenu informatif et de l’aide 
financière -, la marque a relevé la barre et 
rehaussé sa mission.18

10TOUT A CHANGÉ  |  Les meilleures pratiques

https://www.businesswire.com/news/home/20200324005141/en/Bacardi-Limited-Commits-3-Million-Support-Bar
https://www.unilever.com/news/press-releases/2020/helping-to-protect-lives-and-livelihoods-from-the-covid-19-pandemic.html
https://www.shopify.ca/blog/shopify-experts
https://www.businesswire.com/news/home/20200324005141/en/Bacardi-Limited-Commits-3-Million-Support-Bar
https://www.unilever.com/news/press-releases/2020/helping-to-protect-lives-and-livelihoods-from-the-covid-19-pandemic.html
https://www.shopify.ca/blog/shopify-experts


Élever 
le savoir 
collectif par 
l’éducation 
à distance

La fermeture des établissements 
scolaires et des lieux culturels a eu  
un impact direct sur la consommation 
de culture et de contenu éducatif 
de la population. Pour lui permettre 
de continuer de découvrir, d’évoluer 
et d’apprendre, plusieurs marques 
ont développé du contenu gratuit 
accessible de la maison. 

En offrant gratuitement une 
offre de contenus éducatifs et 
divertissants, ces marques ont 
permis à la population de maintenir 
l’enrichissement de son savoir.  →

6
YOUTUBE
Alors que les élèves sont confinés à leur 
domicile, loins des devoirs et des bancs 
d’école, YouTube lance Apprendre à la 
maison, une plateforme Web temporaire 
qui regroupe une multitude de contenus 
éducatifs pour tous les âges dans des 
disciplines comme les sciences, la physique,  
la chimie et la culture.19

THE METROPOLITAN MUSEUM  
OF ART
Le musée new-yorkais profite de cette période 
pour bonifier son offre numérique et permettre 
aux gens de partout dans le monde de rester 
connectés à l’art. Au menu : des expositions et 
des oeuvres, des guides audio pour apprendre 
et des performances d’artistes.20

BESIDE
Le média indépendant met à la disposition 
du public une série de guides dans lesquels 
il propose des idées d’activités à faire à la 
maison en temps de quarantaine, question 
d’aider les confinés à se tenir occupés. Les 
activités suggérées donnent un second souffle 
à la mission de BESIDE, qui est de créer des 
ponts entre les humains et la nature.21
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https://www.theverge.com/2020/3/20/21188489/google-youtube-remote-education-resources-teach-from-home-students-coronavirus
https://www.metmuseum.org/art/art-at-home
https://beside.media/fr/mini-guides/
https://www.theverge.com/2020/3/20/21188489/google-youtube-remote-education-resources-teach-from-home-students-coronavirus
https://www.metmuseum.org/art/art-at-home
https://beside.media/fr/mini-guides/


Votre marque  
est-elle utile ?

Cette veille des meilleures pratiques révèle que  
les marques qui se sont démarquées par leur utilité 
pendant la crise ont plusieurs caractéristiques  
en commun. 

Votre marque les possèdent-t-elles ?

Voici une grille d’auto-évaluation qui vous aidera  
à définir le degré d’utilité de votre marque.  →

CARACTÉRISTIQUE ÉNONCÉ RÉPONSE

ADAPTABILITÉ  Votre raison d’être est claire et partagée par  
tous et il est simple de prendre des décisions  
sans y déroger. 

PROXIMITÉ  Vous connaissez toutes vos parties prenantes  
et il est facile de bien comprendre leurs  
besoins.

OUVERTURE  Votre culture d’entreprise permet l’entrée de  
nouvelles idées qui sortent des sentiers battus.

AGILITÉ  Votre structure interne est suffisamment agile  
pour passer à l’action rapidement.

GÉNÉROSITÉ  Vos décisions sont guidées par d’autres  
motivations que la profitabilité de votre  
entreprise.

UTILITÉ  Vos actions sont réellement utiles et comblent  
un besoin identifié chez vos parties prenantes.

COLLABORATION  Votre marque est constamment à la recherche 
de partenaires innovants pour accroître la  
portée de sa raison d’être.

COHÉRENCE  Vos actions en période de crise sont  
cohérentes avec celles posées avant la crise.

OUI  —  NON

OUI  —  NON

OUI  —  NON

OUI  —  NON

OUI  —  NON

OUI  —  NON

OUI  —  NON

OUI  —  NON
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PARTIE 2



Les meilleures pratiques nous permettent de constater 
que les marques utiles adoptent toutes un état d’esprit 
similaire, avec l’empathie comme point de départ.

Une marque qui se montre empathique envers ses 
consommateurs, ses partenaires d’affaires et la 
communauté au sens large comprend mieux les besoins 
de ceux-ci et est ainsi en mesure d’agir avec plus de 
pertinence. 

Mais comment une marque peut-elle être empathique ?

Les 4 approches énumérées dans la prochaine section 
servent à définir l’état d’esprit que votre marque devrait 
adopter pour développer son empathie  
et faire oeuvre utile.

L’utilité passe 
par l’empathie
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La 
proximité 
n’a pas  
de prix

Les entreprises qui se préoccupent 
de leur chaîne de valeur ont été 
capables d’être plus réactives et 
de s’adapter plus rapidement aux 
enjeux d’approvisionnement, de 
distribution et de mise en marché.  
→

1

Pour en apprendre plus

Consultez cet article de Fashion Takes Action 
sur la règle des 7R pour repenser la fin de vie 
de vos produits.23

22

FOURNISSEURS LOGISTIQUE OPÉRATIONS DISTRIBUTION CONSOMMATION FIN DE VIEMATIÈRES PREMIÈRES

1 2 3 4 5 6 7

CHAÎNE DE VALEUR
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https://fashiontakesaction.com/the-7-rs-for-fashion-lovers/


Prendre 
soin de 
notre 
monde

Une approche qui place 
l’ensemble des parties prenantes 
et leurs besoins au centre de la 
prise de décision favorise une 
adaptation plus rapide. Le cadre 
proposé par B-Corp permet de se 
poser les bonnes questions pour 
optimiser sa démarche.23  →

2

Pour en apprendre plus

Écoutez Alan Jope, PDG 
d’Unilever, discuter de 
l’importance des parties 
prenantes pour son entreprise 
dans une entrevue accordée à 
la chaîne CNBC.25

24

GOUVERNANCE

COMMUNAUTÉ

ENVIRONNEMENT

CLIENTS

EMPLOYÉS
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https://www.cnbc.com/video/2020/04/14/watch-cnbcs-full-interview-with-unilever-ceo-alan-jope.html
https://bcorporation.net/
https://bcorporation.net/
https://bcorporation.net/
https://bcorporation.net/


Ne  
laisser 
personne 
derrière

Les besoins les plus pressants de 
la planète et de l’ensemble de la 
société civile ont été répertoriés 
et classés selon les 17 objectifs 
de développement durable de 
l’ONU. Ce plan qui couvre les 
enjeux économiques, sociaux et 
climatiques est le meilleur pour 
passer à l’action et accroître  
votre impact.  →

3

Pour en apprendre plus

Découvrez le mouvement Accélérer 2030 pour le Québec, qui 
place les ODD au centre d’une relance long terme du Québec.27

26
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Un pour 
tous, tous 
pour un

En temps de crise, fini les silos : 
tous les départements partagent 
un objectif commun. Les leaders se 
parlent au quotidien, échangent sur 
leurs apprentissages et adoptent un 
plan cohérent et partagé par tous.  
→

4

Pour en apprendre plus

Consultez le site Web de Project Breakthrough pour découvrir 
de nouvelles opportunités d’innovation à long terme.28

RAISON 
D’ÊTRE 

DE LA MARQUE

Responsabilité  
sociale d’entreprise  

(RSE)

Ressources 
humaines

Marketing
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Passer à l’action  
pour développer  
plus d’empathie

Les marques les plus utiles ont un dialogue ouvert 
entre leurs départements, sont proches de leurs 
parties prenantes et prennent soin de leur monde  
à tous les niveaux de la chaîne de valeur. 

Partagez-vous ces pratiques dans votre organisation ?

Voici une grille d’actions à adopter pour être  
plus empathiques.  →

 ACTION À COCHER

1 —  Planifiez une rencontre avec les leaders de tous les  
départements de votre entreprise afin de discuter de  
l’importance de l’empathie de marque.

2 —  Ensemble, regardez votre chaîne de valeur et identifiez toutes 
vos parties prenantes, internes et externes, directes et indirectes.

3 —  Définissez un cadre de consultation de vos parties prenantes, 
incluant sondage et appels, permettant de bien comprendre  
leurs plus grands défis et objectifs.

4 —  Effectuez la consultation de vos parties prenantes et partagez  
les résultats à l’ensemble de l’équipe de leadership.

5 —  Ensemble, priorisez parmi les besoins identifiés ceux qui sont  
les plus importants pour vous et pour vos parties prenantes.

6 —  Placez à l’écrit, en ordre de priorité, les résultats de votre  
démarche et confirmez que l’ensemble de l’équipe de  
leadership est sur la même longueur d’onde.
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PARTIE 3



L’histoire nous l’a appris : chaque crise donne malgré elle 
l’occasion à la société de se transformer, souvent pour le mieux.

Pensons par exemple à la Grande Dépression des années 20 
qui aura été marquée par l’arrivée massive des femmes sur le 
marché du travail ou à la Grande Récession de 2008 qui elle, 
aura permis de repenser le rôle de la possession dans nos vies.

Maintenant que l’onde de choc initiale laisse place à 
l’incertitude, consommateurs et marques se rendent bien 
compte qu’il n’y aura pas de retour à la normale. Notre société 
ne reviendra jamais à son point initial.

La crise a bouleversé l’expérience de consommation 
de milliards de personnes et plusieurs de ces nouveaux 
comportements sont là pour rester. Résultat : les règles du jeu 
ont changé.

Les marques entrent dès maintenant dans une nouvelle réalité 
marketing et devront rapidement adapter leurs pratiques.

En se basant sur notre analyse et celle de plusieurs experts 
du domaine, nous avons distingué 8 grandes tendances qui 
redéfinissent le rôle des marques en société ainsi que leur relation  
avec leur consommateurs.

Les habitudes 
changent.  
Le marketing 
aussi.
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Le 
commerce 
électronique 
gagne du 
terrain

Les consommateurs se sont massivement initiés aux services  
en ligne et ne reviendront pas en arrière.

LA BARRIÈRE TECHNOLOGIQUE

La fermeture de commerces qui avaient pignon 
sur rue a forcé la main d’une masse critique de 
consommateurs jusqu’ici réticents à l’achat en 
ligne à tenter l’expérience de façon intensive, 
notamment pour leurs achats de première 
nécessité.29 La barrière technologique initiale et 
l’insécurité ressentie envers le partage de données 
maintenant surmontées, cette habitude risque de 
perdurer chez bon nombre d’entre eux.30

L’INNOVATION

Au-delà du commerce de détail, la crise a obligé 
plusieurs industries à innover rapidement et à 
offrir leurs produits et services autrement. Le 
domaine de la santé a généralisé la télémédecine 
en l’espace de quelques semaines. Les agents 
immobiliers ont commencé à offrir des visites 
virtuelles personnalisées de propriétés. Les 
banques et les restaurants font plus de place  
aux services sur applications.

LE TÉLÉTRAVAIL 

La consommation se fera de plus en plus à 
distance, notamment à cause de l’adoption 
massive du télétravail : 3 employés sur 4 veulent 
continuer de travailler de la maison plusieurs  
jours par semaine après la crise.31

L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Cette transition entraînera également des impacts 
négatifs sur l’environnement, notamment du côté 
du suremballage et de l’empreinte écologique 
du transport. Les entreprises auront avantage à 
innover en développant des solutions de livraison 
écologiques et des emballages écoresponsables.

TENDANCE 1
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CE QUE ÇA VEUT DIRE POUR LES MARQUES

Elles doivent s’empresser de rejoindre leurs consommateurs en ligne 
et d’améliorer leur expérience virtuelle. Elles devront savoir tirer profit 
des plateformes de découverte en ligne (moteurs de recherche, 
médias sociaux, infolettres) et développer des écosystèmes riches 
supportés par des stratégies de contenu cohérentes.

des consommateurs américains qui 
ont commencé à faire leur épicerie 
en ligne pendant la crise disent qu’ils 

ne reviendront pas en arrière. 

Pour le commerce en ligne de façon 
générale, ce chiffre monte à 60 %.32

Marques qui innovent dans ce domaine

↓ ↓

Pour le emballage : 

EDEN Power Corp
LOOP
Cook it 

Pour l’accélération  
du numérique : 

Zappos
IKEA

52%
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La consom-
mation de 
média & 
de culture 
numérique 
fleurit

Les consommateurs découvrent de nouvelles façons de se divertir, 
de s’informer et de connecter en ligne.

LA HAUSSE DU TRAFIC

La période du confinement obligatoire et la 
généralisation du télétravail a bouleversé les 
habitudes de consommation média des ménages : 
le trafic sur les sites de nouvelles a bondi, le 
streaming de contenu vidéo a grimpé, l’utilisation 
d’outils conversationnels (Messenger, WhatsApp) 
est en forte hausse, le volume des vidéos en direct 
a doublé et les plateformes de gaming (Steam, 
Twitch) enregistrent des sommets historiques.33

LE CONTENU VIDÉO

Le grand gagnant demeure le contenu vidéo en 
ligne, avec Youtube et Tiktok en tête de peloton : 
plus du tiers des consommateurs, soit 38 %, 
disent regarder plus de contenu vidéo en ligne.34 
Le télétravail sera adopté par plus d’entreprises 
qu’auparavant et selon Nielsen, cette pratique 
augmenterait de 14 % la consommation de 
contenu vidéo.35

LES MÉDIAS SOCIAUX 

La crise a permis aux médias sociaux de retourner 
aux sources et de redevenir une façon de connecter 
les gens. Les entreprises ont atténué leur pitch 
de vente et privilégié l’engagement direct via 
des outils de messagerie et des infolettres, entre 
autres. Les marques qui y avaient bâti des relations 
durables grâce à une valeur éditoriale tangible ont 
su rester visibles sans se montrer opportunistes.

L’ÉVÉNEMENTIEL

Les rassemblements de grande ampleur et 
la circulation étant encore restreints dans un 
futur proche, les budgets marketing associés 
à l’affichage extérieur, aux les propriétés de 
commandites événementielles et à l’activation  
terrain se transporteront en ligne dans des 
formats adaptés (webinaires, événements de 
contenu, campagnes en ligne, etc.).36

TENDANCE 2
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CE QUE ÇA VEUT DIRE POUR LES MARQUES

Les marques ont l’opportunité de créer de nouvelles relations 
avec leurs consommateurs en se positionnant dans cette nouvelle 
culture numérique. Elles doivent les retrouver sur leurs plateformes 
de prédilection et  investir dans la création de contenu de qualité. 
Une présence sociale avec une grande valeur ajoutée et une 
appropriation du format documentaires et tutoriel en vidéo sont des 
façons de rebondir sur la tendance.

des consommateurs prévoient 
consommer plus de contenu vidéo  

en ligne à long terme.37

73% 
Marques qui innovent dans ce domaine

↓

Cirque du Soleil
F1
VOX
Patagonia
Banque Nationale
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Les consom- 
mateurs 
veulent 
investir dans 
leur économie 
locale 

Ils ont compris le pouvoir qu’ont leurs achats sur l’économie locale. 

La crise économique a démontré les limites de la mondialisation. Du même coup, elle a aussi 
conscientisé les consommateurs au fait qu’ils peuvent participer à l’effort collectif et exprimer leur 
solidarité en prenant des décisions économiques éclairées qui contribuent à l’économie locale.

LE CONSOMMATEUR CONSCIENT

On assistait déjà avant la crise à l’essor du 
consommateur conscient, qui calcule l’impact 
de son dollar sur la société et privilégie des 
produits qui correspondent à ses valeurs.38 La 
crise en a augmenté le nombre et a modifié ses 
préoccupations. 

LA SOUVERAINETÉ

Les gouvernements vont tendre vers une plus 
grande souveraineté économique dans des 
domaines névralgiques (alimentation, santé et 
sécurité, communications). Conséquemment, 
ils encourageront les citoyens à acheter local et 
soutiendront les initiatives et les entreprises qui 
adoptent eux aussi ce principe.

L’ACHAT LOCAL 

Dans le futur, les consommateurs voudront 
dépenser davantage au sein d’entreprises dont 
les bénéfices sont réinvestis localement. C’est 
le cas pour 68 % des Québécois, qui prévoient 
encourager davantage l’achat local après la 
situation engendrée par la COVID-19. Pour ce 
faire, ils devront savoir quelles questions se poser  
et auront besoin d’information pour y répondre.39

TENDANCE 3
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CE QUE ÇA VEUT DIRE POUR LES MARQUES

Les marques doivent optimiser leur chaîne de valeur en fonction  
de nouveaux critères afin de répondre à ce désir accru de 
consommation locale.

Elles devront également communiquer leur apport à l’économie 
locale de façon claire au consommateur. Cela obligera les 
entreprises à donner accès aux coulisses de leurs opérations  
en toute transparence, de la provenance de leur matière  
première jusqu’à la distribution

CHAQUE DOLLAR
DÉPENSÉ EST
L’ÉQUIVALENT D’UN
VOTE POUR LE TYPE DE
MONDE DANS LEQUEL
VOUS VOULEZ VIVRE.

«

»

— ANNE LAPPE
Autrice et activiste

O Magazine, juin 2003

Marques qui innovent dans ce domaine

↓

Bonduelle
The Unscented Company
Les Fermes Lufa

Kanuk
MEC

[Traduction]
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Le consom- 
mateur 
dépensera 
moins, mais 
mieux

Les consommateurs questionneront plus souvent la nécessité  
de leur consommation. 

Alors que nous entrons dans un cycle de récession, les ménages vont décider de dépenser pour  
combler des besoins primaires (logement, alimentation, loisirs accessibles) et la demande pour  
les produits de luxe sera moins grande.

LE MODÈLE D’AFFAIRES

Les modèles d’affaires centrés sur la surconsom-
mation, la consommation rapide et l’obsolescence 
programmée seront durement critiqués.

L’ÉVOLUTION DES BOUTIQUES

Les boutiques ne feront plus que vendre des 
produits, elles offriront de plus en plus de services. 
Les stations de réparation et d’échanges ainsi que 
les cliniques éducatives vont fleurir pour accroître 
la durée de vie des produits.

LA DURABILITÉ

La durabilité des produits deviendra un critère 
plus important que par le passé. Sous pression, 
les consommateurs adopteront un mode de 
consommation plus minimaliste et lent40. Ils 
achèteront moins, mais seront plus sélectifs 
sur ce qu’ils achètent. Les marques premium 
qui valorisent la qualité et le design intemporel 
susciteront plus d’engouement. 

L’ÉCONOMIE DE PARTAGE

Le momentum de l’économie de partage pourrait 
s’accélérer : les consommateurs choisiront d’avoir 
accès à un produit ou à un service en fonction 
de leurs besoins avant d’investir pour l’acquérir. 
Les entreprises de services avec des modèles 
d’abonnement (location de biens, autopartage, 
vélopartage) seront avantagées.

TENDANCE 4
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CE QUE ÇA VEUT DIRE POUR LES MARQUES

Ce n’est pas le moment de créer des besoins, mais 
plutôt de répondre de façon durable à ceux existants. 
Cela peut vouloir dire d’écrémer son offre pour 
prioriser certains produits durables à plus grande 
valeur ajoutée ou de simplement créer de nouveaux 
produits et services qui répondent directement aux 
besoins. Les entreprises direct-to-consumer bien 
implantées dans leur communauté et à l’écoute de 
leurs clients peuvent être favorisées. 

Marques qui innovent dans ce domaine

↓

Arc’teryx
Birkenstock
Patagonia
Oatbox

des consommateurs affirment 
vouloir réévaluer les choses qu’ils 
valorisent après la pandémie.41

33% 

«
IL SERA TRÈS IMPORTANT
DE SONDER VOS PLUS
LOYAUX CONSOMMATEURS
POUR COMPRENDRE
CE QU’ILS ATTENDENT
DES MARQUES ET DES
ENTREPRISES PUISQUE 
CE QU’ILS VALORISENT
RISQUE D’AVOIR CHANGÉ.
 »

— MCKINSEY & COMPANY 42

[Traduction]
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Place à un 
marketing 
informatif 
centré sur 
le vrai

Les consommateurs s’informeront davantage sur un produit et sur 
une entreprise avant d’acheter. 

Les consommateurs seront toujours charmés par une bonne histoire, mais ils seront convaincus par 
des faits. Ils comprendront maintenant le pouvoir de leur portefeuille (voir tendance 3) et ils voudront 
donc connaître le chemin emprunté par leur dollar.

L’ÉDUCATION

Les consommateurs seront à la 
recherche de contenus éducatifs 
pour les aider à faire des choix qui 
correspondent à leurs convictions.  
Les marques donc pourront jouer un 
rôle éducatif sur certains enjeux de 
consommation.

LE JOURNALISME

À l’instar des consommateurs, les 
journalistes et blogueurs enquêteront 
dans le but d’aiguiller le public. Les 
entreprises seront scrutées à la loupe et 
celles qui n’atteindront pas les standards 
de transparence ou de responsabilité 
sociale risqueront de salir leur réputation.

LA RECHERCHE

Les plateformes de recherche devi-
endront encore plus qu’auparavant 
une étape primordiale du parcours 
consommateur. Les entreprises devront 
analyser, cartographier et réévaluer le 
parcours consommateur pour y inclure  
du contenu utile et éducatif autant à 
l’écrit qu’à l’audio ou en format vidéo.

L’EMBALLAGE

L’utilisation de l’étiquette, de l’emballage  
et des points de vente seront clés pour  
éduquer le consommateur tout au long  
de son parcours d’achat.

TENDANCE 5
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CE QUE ÇA VEUT DIRE POUR LES MARQUES

Les marques doivent passer en mode transparence et lever le rideau 
sur leurs pratiques d’affaires et leur production. L’information devra 
être accessible, mais pourra être mise de l’avant dans des campagnes 
de communication quand elle distingue la marque.

Marques qui innovent dans ce domaine

↓

KOTN
Frank & Oak
Everlane
Southwest Airlines
LUSH

de la population est plus susceptible 
de rester fidèle aux marques qui ont 
toujours fait preuve de transparence 

lorsqu’elles vivent une crise.43

85%
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Les 
marques 
passent de 
la paroles 
aux actes

Les consommateurs exigeront des marques qu’elles prouvent 
leur raison d’être par des actions concrètes et des collaborations 
stratégiques.

LA DÉMONSTRATION

Communiquer ses valeurs d’entreprise ne suffira 
plus, tant pour rejoindre des clients que des em-
ployés potentiels ; il faudra savoir les démontrer 
par des actions concrètes. Lors de la pandémie, la 
cohérence et l’utilité ont été les facteurs détermi-
nants qui ont séparé les bons coups des faux pas.

LA COOPÉTITION

Les consommateurs exigeront des entreprises 
qu’elles travaillent ensemble pour le bien com-
mun. Les consommateurs ne tolèreront pas de 
compétition commerciale qui puisse freiner le  
progrès d’enjeux sociaux ou environnementaux.

L’INTÉGRATION 

Plus l’impact social des entreprises sera intégré 
à leur modèle d’affaires, plus le sentiment des 
consommateurs sera positif. Une entreprise dont 
l’impact est au coeur des décisions internes sera 
davantage considérée qu’une entreprise qui pose 
uniquement des actions philanthropiques.

LE X-WASHING

Le risque de X-washing (greenwashing, 
wokewashing, COVID-washing, etc.) auquel 
s’exposent les entreprises sera plus grand que 
jamais. La communication entourant la raison 
d’être des entreprises ne devra pas se limiter à 
inspirer le changement, elle devra documenter, 
décrire et montrer les engagements, les actions ou 
les résultats concrets de la mission de l’entreprise.

TENDANCE 6
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CE QUE ÇA VEUT DIRE POUR LES MARQUES

Les marques devront passer de la parole aux 
actes et définir leur utilité sociale. Les entreprises 
dont la raison d’être est intégrée à la stratégie 
d’affaires seront avantagées. Ambassadeurs, 
employés, partenaires stratégiques, influenceurs 
et coopétiteurs devraient être choisis sur la base  
de missions communes.

Marques qui innovent dans ce domaine

↓
Tesla
Circular Plastic Taskforce
Colgate
IKEA

des consommateurs sont 
prêts à remplacer une 
marque connue par une 
marque méconnue mais  
avec une raison d’être forte.44

66% 

«
CETTE PANDÉMIE EST
DEVENUE UN RAPPEL
VITAL QUE NOUS, LES
HUMAINS, SOMMES
SUR CETTE PLANÈTE
POUR PRENDRE SOIN
L’UN DE L’AUTRE, ET LES
STRATÉGIES D’AFFAIRES
SONT UNE FAÇON DE
FAIRE CELA À GRANDE
ÉCHELLE.
 »
— PAUL POLMAN, RAJ SISODIA AND KIP TINDELL    

Harvard Business Review 45

[Traduction]
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Les 
employés 
s’engagent 
en fonction 
de leurs 
valeurs

Ils auront les mêmes attentes envers leurs employeurs qu’envers 
les marques.

Le cheminement que les gens ont fait en tant que consommateurs se fera sentir également dans leur 
milieu de travail, le choix d’un employeur étant également un choix économique. Dans un marché de 
l’emploi plus difficile, certains n’auront pas le luxe de choisir. Les autres le feront selon de nouveaux 
critères de conciliation.

LA FLEXIBILITÉ

Le télétravail a contribué à mélanger les 
conceptions du bureau et de la maison, 
de la vie familiale et professionnelle, 
en plus de faire éclater la case horaire 
rigide. Une majorité d’employés voudra 
continuer de consacrer beaucoup de 
temps à ses relations en dehors du travail.

LA RAISON D’ÊTRE

Les employés préféreront des em-
ployeurs qui donnent un sens à leur  
travail, grâce à une raison d’être forte. 
Les valeurs qui se vivent à l’interne  
devront être plus cohérentes que jamais 
avec le discours externe des marques.

LA CULTURE

Accentuée par la distanciation physique, 
l’importance de la culture, même à 
distance, continuera de prendre du 
galon dans les critères de sélection 
des travailleurs, au détriment de la 
reconnaissance monétaire.

TENDANCE 7
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CE QUE ÇA VEUT DIRE POUR LES MARQUES

Les valeurs démontrées par une entreprise dans ses actions envers 
la société devraient se refléter dans sa relation avec ses employés 
par une culture interne qui valorise l’humain de façon concrète.

Marques qui innovent dans ce domaine

↓

des employés au Canada attendent 
d’un potentiel employeur qu’il leur 
donne l’opportunité de contribuer  

au futur de la société.46 

65% 
Shopify
Twitter
G-Soft
Google

Costco
Walt Disney
Lululemon
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Les 
marques 
s’engagent 
pour un 
meilleur 
futur

Les consommateurs vont faire confiance aux marques 
qui ont des objectifs ambitieux et qui présentent un plan 
pour les atteindre.

LES ENGAGEMENTS

Le nombre de marques annonçant des 
engagements sociaux et environnemen-
taux tels net zéro, transition zéro déchet 
et électrification augmente déjà. Pour 
attirer l’attention des médias, les engage-
ments seront de plus en plus ambitieux et 
novateurs, mais il faudra qu’une marque 
s’assure que toutes ses actions soient en 
lien avec son objectif pour ne pas perdre 
en crédibilité.

LES CERTIFICATIONS

Les marques seront à la recherche de 
modèles reconnus pour guider leur 
transition vers le commerce durable et se 
tourneront davantage vers les objectifs 
de développement durable de l’ONU 
ainsi que la certification B-Corp comme 
cadres de mesure.

LES RAPPORTS 

Les rapports extra financiers, notamment 
les rapports d’impacts et de développe-
ment durable, deviendront un élément 
plus central de la stratégie de communi-
cation des marques, passant d’une forma-
lité corporative annuelle à une véritable 
plateforme de contenu en continu.

TENDANCE 8
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CE QUE ÇA VEUT DIRE POUR LES 
MARQUES

Les marques devront adopter une posture long 
terme et mettre en place un plan de transition 
avec des cibles claires. Elles devront ensuite 
communiquer leur plan aux consommateurs et 
documenter leur progression de façon honnête, 
des engagements aux résultats.

Marques qui innovent dans ce domaine

↓

des consommateurs veulent 
que les marques prennent 
position sur les questions sociales, 
culturelles, environnementales et 
politiques qui leur tiennent le 
plus à coeur.47

62% 

Microsoft
Chobani
Volvo

IKEA
Zara
Converse

«
LES PROFITS NE
SONT EN AUCUN
CAS INCOMPATIBLES
AVEC L’IMPACT POSITIF DE
L’ENTREPRISE - EN RÉALITÉ,
LES PROFITS ET L’IMPACT
SONT ÉTROITEMENT LIÉS.
 »

— LARRY FINK   Black Rock48

[Traduction]
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Une marque pour 

TOUS,
une marque pour 

TOUT

La sortie de crise est un moment charnière pour les marques et 
leurs départements de marketing, ressources humaines et RSE. 
Les entrepreneurs, leaders d’entreprises et autres spécialistes ont 
le pouvoir de jouer un rôle proactif et influent dans le futur des 
marques. Il revient à eux de mener le bal plutôt que de simplement  
y assister.

Pour cela, ils ne doivent pas céder à la tentation de retrouver 
la sécurité du business as usual. Ils doivent prendre le temps 
de réfléchir au-delà du moment présent et faire évoluer leurs 
pratiques d’affaires et leur positionnement de marque pour 
correspondre aux nouveaux standards post-COVID. 

Ces nouveaux standards impliquent une chose par-dessus tout :  
les marques devront montrer comment, à travers les actions qu’elles 
posent, elles contribuent à construire une meilleure normalité.

L’évolution des marques passe donc par leurs actions en tant qu’entreprises.
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Prioriser 
les tendances

Ces nouvelles tendances de consommation s’ajoutent 
à plusieurs tendances d’industrie que vous aviez 
probablement déjà répertoriées. 

Pour assurer une relance réussie de votre marque, 
vous devez également considérer l’importance de 
ces tendances au sein des besoins de vos parties 
prenantes.

Voici un atelier de travail vous permettant de prioriser 
ce qui compte vraiment. ↓

Identifier les priorités pour votre entreprise

1 —  Utilisez la liste de besoins de vos parties prenantes, telle que 
développée par votre équipe de leadership dans la section 
précédente.

2 —  Discutez de l’importance de ces besoins à la lumière des 
nouvelles tendances qui affecteront la relance.

3 —  Placez chaque besoin dans le carré approprié en fonction de  
leur priorité pour vous ainsi que pour vos parties prenantes.

Les éléments qui 
se retrouvent  

— ici — 
sont ceux qui devraient 

être prioritaires pour votre 
organisation !

Importance pour vos parties prenantes
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PARTIE 4



Les enjeux sanitaires, sociaux et économiques rejoignent 
la crise climatique à titre de préoccupations mondiales 
communes à l’ensemble des nations. 

Le capitalisme, la mondialisation et la consommation 
tels qu’on les connaissait ont plafonné et doivent 
inévitablement évoluer. 

La relance propose une opportunité unique d’accélérer 
les changements dans toutes les sphères de votre 
organisation.

Dès aujourd’hui, il faut adopter une vision long terme 
pour repenser une meilleure normalité.  

Vous posez-vous les bonnes questions ?

Le monde 
change.  
Êtes-vous 
prêts ?
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1

SI VOTRE MARQUE  
VENAIT À DISPARAÎTRE, 
QUI S’EN SOUCIERAIT ?
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2

QU’EST-CE QUE VOS PRODUITS 
RÉVÈLENT SUR VOTRE MARQUE  
ET VOS VALEURS ? 
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3
SI VOS CONSOMMATEURS SAVAIENT 
ABSOLUMENT TOUT SUR VOTRE 
MARQUE ET VOTRE ENTREPRISE,  
EST-CE QU’ILS CONTINUERAIENT  
DE VOUS ENCOURAGER ? 

44TOUT A CHANGÉ  |  Les questions difficiles



4
EST-CE QUE TOUS VOS EMPLOYÉS 
POURRAIENT DÉCRIRE VOTRE 
RAISON D’ÊTRE, VOTRE VISION  
ET VOTRE MISSION ?
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5
UNE DÉCISION QUI AMÉLIORE LE 
BIEN-ÊTRE DE VOS EMPLOYÉS, 
MAIS DIMINUE VOTRE PROFITABILITÉ 
À COURT TERME SERAIT-ELLE BIEN 
REÇUE PAR VOS INVESTISSEURS ?
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6
AU SEIN DE VOTRE ORGANISATION, 
Y-A-T-IL DES PERSONNES 
IMPUTABLES DE L’IMPACT DE  
VOTRE MARQUE SUR LA PLANÈTE 
ET LA COMMUNAUTÉ?
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7
VOTRE SUCCÈS SE DÉFINIT-IL 
SEULEMENT PAR LA DERNIÈRE 
LIGNE DE VOTRE ÉTAT DES 
RÉSULTATS?
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8

SI VOTRE INDUSTRIE DISPARAISSAIT, 
VOTRE MARQUE AURAIT-ELLE 
TOUJOURS UNE RAISON D’EXISTER?  
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Prêts à passer  
à l’action ?

Une certitude s’installe : la prochaine décennie ne  
sera en rien comparable à la précédente. 

Pour affronter cette révolution et adresser les 
questions difficiles auxquelles votre organisation 
devra faire face avec aplomb et optimisme, tout  
est une question d’état d’esprit.

Les marques et leaders doivent adopter une  
posture différente. 

Lors de vos rencontres et discussions de  
planification, tentez d’adopter ces 4 devises. →

1 — VOYEZ GRAND

  Visez la lune.  
Et si vous pouviez faire 10 fois mieux plutôt que seulement 10 % ?

2 — PRENEZ LE TEMPS D’ÉCOUTER

  Prenez soin de votre monde. Et si votre marque pouvait faire du bien tout  
en étant profitable ?

3 —  SOYEZ VRAIS

  Les gens méritent la vérité. Et si la meilleure histoire était celle qui est vraie ?

4 —  PASSEZ DE LA PAROLE AUX ACTES

  Les actions parlent plus fort que les slogans.  
Et si vous faisiez le choix d’être les premiers à passer à l’action ?
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Visez la lune.
Et si vous
pouviez faire
10 fois mieux
plutôt que
seulement 10 % ?

Prenez soin de 
votre monde. 

Et si votre 
marque

pouvait faire
du bien tout

en étant
profitable ?

Les gens 
méritent
la vérité.
Et si la meil-
leure histoire 
était celle
qui est vraie ? 

Les actions 
parlent plus 
fort que les 

slogans.
Et si vous 
faisiez le 

choix d’être 
les premiers

à passer
à l’action ?
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Téléchargez l’affiche  
des 4 devises
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PARTIE 5



La consommation change le monde.

Sous les crises sanitaires, économiques et écologiques 
se cache une profonde transformation.

Les consommateurs sont plus informés que jamais, 
ils comprennent de plus en plus la portée de leurs achats, 
et choisissent de voter avec leur portefeuille.

Les marques sont plus redevables que jamais, 
elles comprennent de plus en plus la portée de leurs actions, 
et doivent choisir de prendre position.

De quel côté du futur 
vous situez-vous ?
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