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39%
C’est la baisse possible 
de notoriété pour les 
marques qui 
arrêteraient de 
communiquer 
pendant 6 mois selon 
une étude Kantar* sur 
les habitudes et les 
attentes médias des 
consommateurs en 
période de pandémie 
Covid-19.

Introduction

La vraie question qui se 
pose alors c’est de savoir 
quel sujet aborder, 
comment engager votre 
communauté dans une 
période comme celle que 
nous vivons actuellement et 
surtout comment ne pas 
tomber dans de 
l’opportunisme.

Nous avons reçu beaucoup 
de communications ces 
derniers jours et nous 
voulions justement vous 
partager celles qui nous ont 
le plus marqué.

3 actions à mettre en place pour fidéliser vos revendeurs*  Etude Kantar - Covid-19 Barometer 3

https://www.kantar.com/Campaigns/Covid-19-Barometer


Catégorie #1

Informez vos clients et 
collaborateurs



La première chose à faire en ces temps de crise est bien 
d’informer vos clients et collaborateurs de l’impact de la 
situation sur votre activité.

Différents sujets peuvent être abordés :

● L’interruption (si c’est le cas) de votre activité
● Les adaptations de service mises en place
● Les reports ou encore annulations d’événements

Si vous restez ouvert, il est important de rassurer vos clients 
en leur partageant les mesures mises en place dans vos 
points de vente pour les accueillir en toute sécurité.

D’une manière générale, ce qui importe c’est votre réactivité. Il 
est dur aujourd’hui de savoir ce qui va se passer demain ou 
encore même après-demain mais le plus important est d’être 
réactif pour informer au mieux vos clients et collaborateurs. 
Attention à ne pas confondre réactivité et précipitation. 
Réfléchissez toujours à l’objectif de votre communication et à 
votre cible.

Informez vos clients, vos 
collaborateurs, partenaires...
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Lydia
Objet : Aidez-nous à soutenir l’activité des professionnels indépendants

Le dirigeant de Lydia raconte pourquoi il a décidé de mettre sa plateforme 
de paiement à disposition des entreprises gratuitement pendant le 
confinement.
Le + :  même si l’email est long, pas de fioritures, on est dans le storydoing.

Lien de l'email

https://app.getvero.com/email/29453/IeYtWmJfkAalc7Nj96aSYFTBYzP13u3AByYGaS_96Y12cNn1z1qM5zpdl0PUccPYQqJD-VGCD801wHfd4XcIUbbMHzzxZ7PvHw%3D%3D
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Century 21
Objet : Crise sanitaire - vos légitimes questions

Fermer ses agences ne signifie pas stopper son activité. Pour continuer  à 
conseiller ses clients, Century 21 a créé un blog temporaire.
Le + : un email court, sous forme de FAQ, avec la garantie de conseils 
véridiques grâce à la légitimité du juriste.

Lien de l'email

https://s1012247495.t.en25.com/e/es?s=1012247495&e=7741&elqTrackId=05c4d80d7f01478199d92b290ab9aaf1&elq=1cde7f93d0074599bb75cd20ba8bba2b&elqaid=106&elqat=1
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Blablacar
Objet : COVID-19 : message du directeur général de BlaBlaCar

Le dirigeant prend son temps pour informer sur l’activité de ses services, 
remercier ses usagers et équipes mobilisées et espérer le retour à la normale.
Le + : la valorisation du fondement humain, social et communautaire de la 
marque.
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Emprunte mon toutou
Post Instagram

Dès le 20 mars, l'entreprise communiquait sur la gratuité de leur service 
pendant un mois pour soutenir le personnel soignant et les personnes à 
risques.
Le + : le  geste commercial d’utilité “sociale”.

Lien du post

https://www.instagram.com/p/B99mnrQAnUb/?utm_source=ig_web_copy_link
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Gouvernement français
SMS 

Le gouvernement a choisi ce canal pour garantir une délivrabilité et une 
lecture optimale : 95% pour le SMS.
Le + : le caractère urgent des mesures de confinement à appliquer.
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Princess Tam Tam
Story Instagram 

Il est important d’annoncer votre reprise et de rassurer vos clients sur les 
précautions prises pour y parvenir.
Le + : donner le délai de livraison, proposer un service post-confinement.

Compte Instagram PrincessTamTam

https://www.instagram.com/princessetamtam/


Objectif #2

Gardez le contact



Maintenant que vous avez informé vos clients, partenaires et 
collaborateurs de l’état de la situation il faut désormais penser 
à garder le contact. 

Nous ne savons pas combien de temps durera le confinement, 
la seule chose qui est certaine c’est qu’il est crucial de garder 
le lien avec vos contacts pour ne pas laisser la place à vos 
concurrents mais aussi car c’est une occasion parfaite pour 
vous adresser différemment à vos clients et à votre 
communauté.

Attention, il faut continuer à communiquer oui, mais n’oubliez 
pas de vous poser la question de la pertinence du message. 
Selon l’étude Kantar*, les consommateurs attendent des 
marques qu’elles apportent une contribution positive à la 
société :

● “Parler de l’utilité de la marque dans la nouvelle vie 
quotidienne” pour 77% des répondants

● “Informer sur ses efforts pour faire face à la situation” 
pour 75% des répondants

● “Adopter un ton rassurant” pour 70% des répondants

Jetons un oeil aux communications que nous avons reçu.

Gardez le contact avec votre 
communauté

13*  Etude Kantar - Covid-19 Barometer

https://www.kantar.com/Campaigns/Covid-19-Barometer
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Centre commercial Carrefour Cesson (35)
Objet : On pense aussi à eux !

Appel à témoigner de son soutien au personnel toujours en activité des 
hypermarchés.
Le + : la sollicitation altruiste.

Lien de l'email

http://x.e.centre-commercial.fr/ats/msg.aspx?sg1=903e735b6f95142a75de997c12f7f1d8
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Burger king
Post RS

Après avoir annoncé leur fermeture, BK continue de communiquer en 
dédramatisant la situation.
Le + : connu pour ses publicités décalées, le confinement n’a pas échappé 
à la règle.

Lien de leur compte Facebook

https://www.facebook.com/burgerkingfranceofficiel/
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Petit Bateau
Objet : Fier d’être sur le pont

Face au manque de masques Petit Bateau a décidé d’en produire en 
s’associant avec d’autres industriels textiles.
Le + : les photos qui nous donnent l’impression d’être dans les coulisses de 
la marque.

Lien de l'email

http://m.emailing.crm-petitbateau.com/nl/jsp/m.jsp?c=%40jR4ZvI5mUWOkvsaKo2dM9xmwpDbcnjxFmnNaPbNrYFI%3D
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Bouygues Telecom
SMS

Le SMS permet de se différencier de la masse d’emails que nous recevons 
actuellement et ici met également en avant l’engagement de l’opérateur.
Le + : la simplicité de la mécanique qui favorise la participation.
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Le Lissier
Story Instagram 

Cette marque qui conçoit des chaussures  up-cyclées, propose de profiter 
de la période de confinement, pour faire du tri, donner, réparer.
Le + : Affirmez les valeurs de votre entreprise pendant le confinement 

Compte Instagram Le Lissier

https://www.instagram.com/lelissier/?hl=fr
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Ba&sh
Objet : ba&sh crée le hashtag solidaire #dailybash

Encouragée par sa communauté, la marque Ba&sh lance un hashtag pour 
garder le lien pendant le confinement.
Le + : l’idée du hashtag pour animer sa communauté et renforcer le 
sentiment d’appartenance.

Lien de l'email

https://ometria.email/72e585741b9c2f2e/archive/me/9608/bde5396234a4419cb71f9c258191ff44?om_campaign=omme_d1fe095b-95a_11579_15445&om_send=bde5396234a4419cb71f9c258191ff44&utm_campaign=omme_d1fe095b-95a_fr_c_fullprice_ss20_corona_daily2_ba_sh&utm_content=variation_a&utm_medium=email&utm_source=ometria


Catégorie #3

Préparez la reprise



Ce confinement ne durera pas et heureusement ! 

Comme l’explique Laurent Habib, président de l’agence Babel, 
il ne faut pas oublier que “la valeur d’un produit ou d’un service 
vient largement de la valeur de la marque. Il faut donc 
continuer à travailler sa présence [...] et associer sa marque à 
des valeurs positives, du sens et une raison d’être”.

Vivez ce moment comme une chance de repenser votre 
communication et bien sûr vous rapprocher de vos clients et 
votre communauté. Comment ? 

● Incitez votre communauté à vous soutenir
● Faites vivre des expériences à vos contacts
● Lancez des nouveaux services lorsque c’est possible

En occupant le terrain de manière positive et constructive 
vous préparez la reprise !

Préparez la reprise et 
projetez-vous dans l’après

21



22

Make my lemonade
Post Instagram

Sollicitez le soutien de votre communauté de clients pour participer au 
maintien de votre activité.
Le + : le discours très transparent et la relation donnant-donnant.

Lien du post

https://www.instagram.com/p/B-J26_5pd8Z/?utm_source=ig_web_copy_link
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L’Atelier des Lumières
Objet : ➡ L'Atelier des Lumières vient à vous !

Le musée propose un rdv quotidien sur son site internet pour continuer à 
faire vivre ses expositions.
Le + : capter des nouveaux visiteurs et fidéliser ceux existants.

Lien de l'email

http://r.routage3.arenametrix.fr/mk/mr/hAdGJRqn6Uwd_7UghpttsCHNNpYETu96JoToik4cZfJqWjRv7NKo7-EtTsmvl8EqMsB8b_x88o6MTUH72hEQbyMYtLvMcPjk4h__BoHsofWq7H-pnOk
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Veepee
Post Facebook

Pour animer la période de confinement, la marque propose des coloriages, 
recettes, articles éducatifs, en plus de continuer leurs ventes privées.
Le + : en proposant des activités/contenus ludiques et gratuits, Veepee renforce 
sa complicité avec ses clients et le trafic sur son site.

Lien du post

https://www.facebook.com/Veepeeofficial/posts/3069927396360899
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Faguo
Post LinkedIn

Depuis le début du confinement Faguo met en place différents challenges 
pour inciter sa communauté à prendre soin de la planète tout en restant 
chez eux.
Le + : un jeu concours qui permet de créer de l’engagement et de 
confirmer leur engagement écologique.

Lien du post

https://www.linkedin.com/posts/faguo-shoes_chillforearth-concours-rse-activity-6648937336149278720-XApN
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Carrefour
Objet : 30€ offerts sur vos prochaines courses dans votre Hypermarché

Carrefour récompense les achats réalisés pendant la semaine de Pâques par 
une réduction de 30€ à utiliser en 3 fois.
Le + : la mécanique d’utilisation des coupons de réduction pour garantir un 
trafic hebdomadaire sur 3 semaines.

Lien de l'email

http://links.email1.carrefour.fr/servlet/MailView?ms=OTEwODMxOAS2&r=MzYzNzAzMzczNDM4S0&j=MTQ5MDk4NjcxNgS2&mt=1&rt=0
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Fiat
SMS

Lorsque vous pouvez le faire, annoncez la reprise de votre activité, en précisant 
bien les modalités : ici la prise de rendez-vous obligatoire par exemple.
Le + : le SMS permet de maximiser la visibilité de votre message.



Un petit récap’
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Catégories Messages Canaux

#1 : Informez 
vos clients et 
collaborateurs

- Dispositions mises en 
place : interruption, 
adaptation…
- Impacts sur votre activité

- Email : canal préféré 
des français 

- SMS : 95% de lecture 
dans les 3 minutes

- Réseaux sociaux : 
partage, engagement

#2 : Gardez le 
contact

- Partage de vos 
engagements
- Relai de vos offres 
solidaires
- Mise en place nouveaux 
services

#3 : Préparez la 
reprise 

- Conseils, tutos, partage 
d’expertise
- Offres adaptées à la 
situation
- Reprise d’activité quand 
c’est le cas



Pour finir

Nous espérons que ces exemples vous auront donné des 
idées pour continuer à communiquer pendant cette 
période exceptionnelle.

N’oubliez pas les bonnes pratiques propres à toutes 
communications et tâchez de répondre à toutes ces 
questions avant chaque envoi :

● Quel est l’objectif de ma campagne ?
● Quel ciblage ?
● Quel message je souhaite faire passer ?
● Quel canal vais-je utiliser ?

En bref, soignez vos contenus et réinventez vos 
communications pour garder le lien avec vos clients !

Toutes les équipes de Digitaleo restent bien évidemment à 
vos côtés et à votre disposition en cas de doutes ou si 
vous avez besoin d’éclairage avant l’envoi de votre 
campagne.
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MARQUES • FRANCHISES • DISTRIBUTEURS • COOPÉRATIVES

Activez votre communication 
de proximité

Découvrez notre plateforme de
marketing local collaborative >

https://www.digitaleo.fr/
https://www.digitaleo.fr/


Faites le premier pas, contactez-nous hihi
02 56 03 67 00

www.digitaleo.fr

http://www.digitaleo.fr

