
SMARTB O O K



BIENVENUE SUR

LE SOMMAIRE

A PROPOS RESPECT !

BLABLABLA ... PATHOLOGIE DU MARKETING

LA FORME EST PLUS IMPORTANTE QUE LE FOND ? 
OUI !

L’UBERISATION DE NOTRE ECONOMIE 
N’EPARGNE PAS LE MARKETING ET TANT MIEUX !

LES PERSONNES ET ATTITUDES INSUPPORTABLES 
DANS LE MONDE PROFESSIONNEL

LE MARKETING INTERNE, L’ALLIE DE VOTRE 
CARRIERE

LE MARKETING DEFENSIF VS OFFENSIF
NOUS VIVONS DANS UN MONDE DE RELATIONS 
PUBLIQUES

LE MARKETING FACE AUX VALEURS
POURQUOI LE INBOUND MARKETING EST 
ESSENTIEL POUR LES ENTREPRISES ?

04 16

14

06 20

08 22

10 26

12 28



A PROPOS
Smart Corner offre des services d’Outsourcing et de Consulting en matière de Marketing 

aux PME essentiellement en Suisse romande.

«Aujourd’hui les PME sont confrontées 
à un dileme important. Elles ont 
conscience que le marketing est devenu 
indispensable pour faire la différence sur 
le marché mais elles sont limitées dans 
leurs Investissements.  Je suis convaincu 
qu’il est possible de faire beaucoup 
sans s’aligner aux budgets des grandes 
entreprises. L’efficience a toujours été 
mon obssession et aujourd’hui encore 
les entreprises dépensent trop pour des 
retours abstraits.»

Nicolas Nervi a été durant de nombreuses 
années responsable marketing pour 
des sociétés internationales ainsi que 
des PMEs. Il est également directeur de 
formation des Spécialistes en Marketing 
au SAWI. (www.sawi.com)

Nicolas Nervi

SMART-CORNER

LA PLUS GRANDE 

ERREUR SERAIT 

DE NE PAS 

CONSIDERER LES 

CHANGEMENTS 

DU MARCHE.

N i c o l a s  N e r v i

http://www.sawi.com


LA FORME EST PLUS IMPORTANTE 
QUE LE FOND ? OUI !

La réponse est oui! Aujourd’hui une 
mauvaise idée bien vendue, bien 
communiquée et marquetée sera acquise 
alors qu’une excellente idée mal vendue 
sera recalée. C’est une réalité! Est-ce un 
nouveau phénomène ?
 
Non. Depuis la création de l’humanité, 
nous aimons les « belles choses » … ce 
que nous chérissons visuellement, nous 
désirons le revoir.

Si nous ambitionnons qu’un article soit 
lu, qu’un message soit accueilli, si nous 
convoitons captiver l’attention des gens, 
il faut d’abord donner envie ! Donner 
envie aux gens de s’arrêter et de vous 
écouter, de vous lire. Ce « donner envie 
» c’est un travail de forme et, en 2017, 
nous sommes entré dans une ère où 
nous sommes toutes et tous graphistes, 
designers, communicateurs. Il n’est plus 
tolérable de transmettre un propos sans 
forme, d’écrire un article sans soucis de sa 
présentation.

Une des plus grande problématique au sein de l’univers du 
marketing est que nous parlons trop et ne faisons pas assez. 

Nous sommes devenus paresseux.
Nous sommes devenus paresseux, pour 
nous figer dans nos activités et prendre 
du temps pour quelqu’un d’autre, il faut 
indubitablement que ce « quelqu’un 
d’autre » ait fait un anormal effort pour  
nous séduire, nous captiver, nous 
persuader qu’il sera profitable pour nous 
de faire une halte pour être vigilant au 
message.
 
La communication est un art et cet art 
est en continuelle évolution. Loin de 
moi l’idée de dénigrer l’importance du 
fond - mais si nous mettions un peu 
plus de forme autour, nous aurions tous 
amplement plus de résultat. 

Pour avoir œuvré de nombreuses 
années au sein de grandes entreprises 
internationales, je ne peux que dispenser 
mon expérience à ce sujet. Chaque 
collaborateur qui faisait un formidable 
effort sur la forme évoluait rapidement car 
chaque présentation était un « spectacle », 
un moment de plaisir pour les personnes 
concernées. De l’autre côté, les experts qui 
se focalisent exclusivement sur le fond, 
ces derniers sont souvent mis de côté car 
« ennuyeux » … ils ont souvent raison mais 
on ne porte pas d’importance à leurs 
propos car ils ne savent pas transmettre, ils 
ne nous donnent simplement pas envie.

J’enseigne depuis plus d’une dizaine 
d’année le marketing et la communication 
dans différentes classes et j’explique à 
mes étudiants l’importance de structurer 
leurs propos, leur raisonnement, de 
construire leur approche et leurs 
présentations. Au delà de la structure, je 
leur souligne l’importance de passer du 
temps, beaucoup de temps, à œuvrer 
sur la présentation de leurs propos et 
stratégies. Nous voulons tous être séduit 
et la séduction passe en premier par 
la forme. Un travail moyen mais bien 
présenté sera richement mieux accepté.
 
Un bon travail sans forme sera, certes, 
accepté mais sans enthousiasme … et 
c’est justement l’enthousiasme que l’on 
recherche dans le monde professionnel. 
Enthousiasmer des investisseurs, nos 
supérieurs, nos clients, nos collègues. 
L’enthousiasme est contagieux ! Mais 
pour accéder cet agréable état, il faut 
impérativement séduire et surprendre.

On s’en fiche si vous avez raison. Faites 
nous rêver !



LES PERSONNES ET ATTITUDES 
INSUPPORTABLES DANS LE 

MONDE PROFESSIONNEL
Au fil des expériences professionnelles, nous rencontrons des typologies de personnes 
qui se retrouvent dans chaque entreprise, chaque industrie et secteur économique. Ces 
personnes ont une impressionnante capacité à se reproduire et à, malheureusement, 

que peu subir les courbes du chômage. Sentez-vous libre de compléter la liste !!

Les personnes qui ne prennent jamais aucun risque car elles ont trop 
peur de se tromper.

Les personnes qui sortent constamment des théories sans jamais rien 
faire derrière. 

Les gens qui observent chaque jour à quelle heure vous arrivez et qui 
n’ont apparemment toujours pas compris qu’en 2016 ce n’est plus une 
question de temps de présence mais d’accomplissement qui compte.

Les responsables des ressources humaines qui n’ont pas compris qu’ils 
possèdent le poste le plus important d’une entreprise.

Le premier qui bouge à gagné !

Les docteurs

Les pendulaires

Les planqués
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Les personnes qui se soucient de détails que personne ne voit et qui 
freinent tous les processus.

Les vendeurs et autres «producteurs» qui pensent être Dieu dans l’en-
treprise et qui n’acceptent ou ne comprennent toujours pas que les 
fonctions de supports contribuent directement à leur production.

Les CEO des grandes entreprises qui ne travaillent en rien pour la pé-
rennité de la marque mais en tous points pour leur bonus de fin d’an-
née.

Les personnes qui pensent que pour chaque petite décision il faut im-
pérativement faire une séance.

Les apeurés du changement qui n’acceptent pas que le monde éco-
nomique change tous les trois mois et que nous devons nous adapter

Les personnes qui délèguent tellement qu’ils n’ont plus à rien faire au 
quotidien sauf critiquer le résultat d’actions qu’ils auraient du entre-
prendre eux-mêmes.

Les ingénieurs

Les divas

Les Rois

Les en***eurs de mouches

Les Pourquoi changer

Les il faut que...
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LE MARKETING DEFENSIF 
VS OFFENSIF

Pendant des décennies, le marketing 
s’est focalisé sur la « vente » et le gain de 
nouveaux clients. La course à la production 
et au chiffre d’affaire à travers une pression 
constante sur les conseillers de ventes 
et les représentants. Comme si l’unique 
manière de générer de la croissance était 
de … faire plus, vendre plus, acquérir plus 
de nouveaux clients et augmenter le 
portefeuille.

Mais voilà, soudain, un beau jour, nous 
avons commencé à réaliser la difficulté 
d’acquérir de nouveaux clients. Les 
efforts nécessaires sont de plus en plus 
importants et les stratégies d’acquisitions 
compliquées et coûteuses. La concurrence 
est féroce, les marchés instables, les 
consommateurs zappeurs, l’insatisfaction 
assidue des nouvelles générations. 
Acquérir de nouveaux clients est devenu 
laborieux !

La croissance c’est quoi ?
La croissance est la différence entre 
ce qui rentre et ce qui sort … les clients 
qui rejoignent notre portefeuille et 
les clients qui partent, chaque année, 
vers d’autres entreprises concurrentes. 
Cela veut donc logiquement dire 
que si nous nous concentrons un 
peu plus sur notre portefeuille actif,

nos clients existants pour faire en sorte 
qu’ils se sentent bien avec nous, nous 
allons freiner les sorties et donc générer 
de la croissance …. sans forcément 
vendre ou en tous les cas sans mettre 
l’ensemble de nos efforts sur l’acquisition.

Et si le respect devenait la nouvelle clef de la croissance. 

que vos efforts sont plus constants, plus 
importants dans les phases d’acquisition 
que de fidélisation. Et pourtant, nous 
faisons fausse route. Au vu du marché 
et de son fonctionnement systémique, 
il s’avère bien plus pertinent et efficient 
de s’occuper de nos clients actifs en 
premier, de mettre la grande partie de 
nos ressources et de notre énergie à leur 
profit.

On parle alors de marketing défensif. 
La fidélisation, la rétention…. porter de 
l’importance, du respect et de l’écoute aux 
clients qui nous ont déjà fait confiance et 
leur donner envie de rester avec nous et 
développer leurs affaires d’une manière 
plus importante. Le développement 
d’un client actif coûte 5x moins cher que 
l’acquisition d’un nouveau client.

Réfléchissez … pondérez vos efforts en 
terme d’acquisition et de rétention - je 
suis persuadé que vous allez constater

Respect. Oui, car écouter, s’occuper et 
considérer les consommateurs qui nous 
ont déjà fait confiance une fois semble 
être logique et respectueux. Et pourtant, 
ceci n’est pas la réalité. Il suffit d’analyser 
la structure des contrats et de la 
rémunération de la plupart de vendeurs 
et « conseillers clientèle » … la majorité 
de leurs revenus est liée à la production 
et non à la croissance nette. Grave 
erreur que les entreprises sont en train, 
lentement, de comprendre. Pour les PME, 
mieux vaut une croissance lente et stable 
qu’une croissance forte et éphémère car 
en terme d’efforts à moyen-long terme, 
nous sommes tous gagnants. 

(Bien entendu ceci ne s’applique pas 
aux grandes entreprises qui travaillent 
uniquement pour le bonus du CEO qui 
va partir après 3 ans. )

Il y a aura toujours besoin de production, 
de vente et de nouveaux consommateurs, 
c’est vrai mais il faut rapidement prendre 
conscience qu’il faut pondérer nos 
efforts marketing de la bonne manière. 
Poussons un peu moins l’acquisition et 
occupons-nous un peu plus de notre 
portefeuille actif. Le marketing défensif 
n’est rien d’autre que du respect pour 
les consommateurs qui nous ont fait 
confiance. WIN-WIN n’est-ce pas ?



Le marketing joue avec et sur les  valeurs des gens.

LE MARKETING FACE AUX 
VALEURS

C’est un fait et je n’apprends rien à 
personne en vous l’exposant ici.  Pourtant, 
bon nombre de spécialistes affirment 
qu’il est de plus en plus compliqué de 
comprendre les valeurs des gens en 
2016.  Est-ce un problème de génération 
ou est-ce que notre société nous éloigne 
des valeurs de bases que nous devrions 
toutes et tous avoir au fond de nous ? 
 
Les valeurs sont des principes auxquels 
doivent se conformer les manières d’être 
et d’agir. Les valeurs orientent les actions 
des individus face à leurs idéaux.

Elles constituent une morale qui donne 
aux individus les moyens de juger leurs 
actes et de se construire une éthique 
personnelle. 

Oui, les valeurs guident nos actions mais 
le problème c’est que nous sommes 
dans une société de distractions qui nous 
éloigne  de nous-même, nous empêche 
de prendre du recul, de réfléchir et de 
comprendre qui nous sommes et quelles 
sont nos principes et notre identité. Notre 
société va à 200km 24/7.  La distraction 
omniprésente nous envahi au quotidien 
et nous voyons des générations entières 
qui ne prennent plus le temps de revenir 
aux bases: se comprendre soi-même, 
savoir qui nous sommes et quelles sont 
les valeurs qui nous font avancer dans la 
vie. 

Comment comprendre qui nous sommes au plus 
profond de nous ?
Nous sommes constitué de valeurs qui 
nous sont chères et de la connaissance 
de soi qui font de chacun d’entre nous 
un être unique et spécial. Notre moi-
profond détermine nos pensées et nos 
comportements. Le marketing lui vise à 
anticiper les comportements ou du moins 
les influencers.  Hors, la problématique est 
évidente dans une société de distraction 
qui pousse les gens à ne pas écouter leur 
moi-profond. 
 
Il n’y a rien de philosophique dans 
ces propos, c’est uniquement un fait 
réel observé par les spécialistes de la 
consommation. Aujourd’hui, le marketing 
fait face à un univers flou et ne sait plus 
vraiment sur quelles valeurs travailler, se 
focaliser et orienter ses actions. Le respect 
semble être devenu une valeur abstraite, 
le partage utopique, le travail prend une 
direction vague, la confiance s’effrite.  Ne 
plus comprendre les valeurs des gens 
c’est ne plus comprendre ce qui les guide, 
quel est leur fil conducteur et donc, il est 
de plus en plus compliqué de promettre 
bonheur et succès. 

Il y a peu, l’évolution des mentalités à 
poussé le marketing à entreprendre une 
démarche plus responsable, à la fois 
dans les domaines économiques, social, 
écologique et sociétal. Nous avons déjà 
assisté à l’avènement d’une nouvelle 
forme de marketing, le marketing 
3.0, davantage centré sur les valeurs.  

Oui mais …. le marketing évolue en harmonie 
avec la société qui entoure l’entreprise. Au 
vue de la difficulté de cerner les valeurs 
fondamentales de notre société et de 
ses consommateurs, l’éthique marketing 
semble bien compliqué à mettre oeuvre.  
Cela reste un principe, une théorie, certes 
noble et respectueuse mais certainement 
pas alignée avec notre « Entertainment 
Society ».  
 
Le marketing reste donc sur des principes 
de bases, sur les leviers d’achats bruts et 
basics qui reposent sur les motivations 
des gens en 2016: le paraître, l’image, la 
cupidité, l’égoïsme, la reconnaissance, la 
notoriété et la réussite financière.  Triste 
constat qui n’est malheureusement que 
le reflet de notre société actuelle? 
 
Alors sourions, continuons à nous divertir 
sans réfléchir cela nous poussera aussi à 
consommer sans réfléchir et certainement 
à vivre sans réfléchir ni comprendre qui 
nous sommes et qu’est-ce qui nous rend 
heureux. Malheureusement à la fin du 
jeu, nous n’avons pas de deuxième vie.



BLABLABLA ... PATHOLOGIE 
DU MARKETING

Lorsque je parle avec les marketers je suis 
souvent entortillé par leur capacité à utiliser 
un lexique scientifique et professionnel. 
Tous les termes marketing sont édictés 
et des solutions à chaque problématique 
semblent couler de leur bouche comme 
une belle rivière au milieu d’une prairie 
ensoleillée. Sans même prendre le 
temps de saisir la problématique réelle, 
sans distancer leur intuition et envisager 
les freins personnels des entreprises - ils 
abordent une confiance indécente et 
révèlent des solutions miracles qui feront, 
bien entendu, la différence sur le marché. 

Une fois le travail de dogme terminé, 
ils commencent à besogner sur une « 
stratégie ».  De brillantes slides powerpoint, 
graphiquement irréprochables avec 
des images, des statistiques et des 
diagrammes qui vont accentuer le travail 
de persuasion commencé plus tôt.
 
A ce moment là, la théorie commence 
à prendre forme. Nous avons du papier 
avec des éléments concrets dessus, pleins 
de données que le 50% des entreprises 
ne déchiffrent pas mais qui « ont une de 
ces gueule ».  

Une des plus grande problématique au sein de l’univers du 
marketing est que nous parlons trop et ne faisons pas assez. 

Ils exhibent une analyse marketing qui a 
pris des semaines et des semaines à être 
faite pour arriver à une conclusion qui 
est de toute façon celle qu’ils ont voulu 
présenter dès le départ. On déforme les 
chiffres, on pilote les présentations pour 
guider les pensées et pour finalement 
démontrer que notre théorie était juste 
dès le départ.  

Après l’analyse, une admirable stratégie 
de 10 pages qui va agrémenter à 
quel point ils maitrisent leur sujet.  

Bien entendu, la stratégie sera longue 
à mettre en place car cela prend du 
temps, il faut être patient…C’est « leur 
métier » alors il faut faire confiance.  Une 
stratégie qui va les rendre, obliquement, 
indispensables pendant plusieurs mois… 
oui nous construisons une relation de 
confiance c’est ça ? 
 
Des semaines passent, des mois passent 
et en dehors de beaux serments, de 
théories et de présentations, rien à été 
fait sauf … dépenser de l’argent.

Ce scénario peut vous faire sourire et 
pourtant il est reproduit chaque semaine 
dans notre belle région. Les agences de 
marketing sont devenue s des bureaux 
d’experts qui « savent tout » … sauf peut-
être … faire!
 
Faire, agir, rapidement, comprendre que  
les PMEs n’ont, en 2016, pas le luxe 
d’attendre 3-4-5-6 mois avant d’agir. Il 
faut être rapide, flexible et surtout arrêter 
de croire qu’une PME a les mêmes 
problématiques et évolue avec les 
mêmes réalités économiques que les 
grandes structures.Elles ne sont pas dans 
le même monde et doivent donc agir 
différemment. C’est grâce à cette prise de 
conscience que bon nombre de petites 
structures vont dépasser les grandes ces 
10 prochaines années.   

Au jour où il n’est pas possible de savoir 
où et dans quel état notre économie sera 
dans 6 mois, il semble bien utopique de 
croire que nous pouvons prendre autant 
de temps à élaborer les meilleures 
stratégies. Les PME, poumons de notre 
économie, ont besoin d’actions rapides.
 
Des actions réfléchies certes mais il est 
urgent de comprendre que la pire des 
orientation marketing pour une petite ou 
moyenne entreprise, est de trop analyser, 
trop réfléchir et d’entrer ce que j’appelle 
la « masturbation intellectuelle» du 
marketing.

TOO MUCH TALK, TOO LITTLE DO!



Le marketing est allé à l’encontre du respect en 
dépassant les limites de l’acceptable.

RESPECT !

C’est une triste réalité que nous sommes 
toutes et tous forcé d’admettre. A force 
de vouloir faire passer nos messages, de 
vouloir promouvoir nos services et nos 
produits, de vouloir faire mieux et plus 
que nos concurrents; nous avons égaré 
de vue l’aspect essentiel qui a permis à 
nos grands parents de faire des affaires 
dans les années 30-40: le respect et la 
considération de nos clients et du marché 
en général.

Nous sommes dans une économie ou 
toutes les grandes entreprises visent 
du profit à court terme (pour les bonus 
de leur CEO), où toutes les grandes
opérations font un sprint alors que le 
marché requiert de courir un marathon. 
La relation client prend du temps, la 
confiance ne se gagne pas en une année, 
la crédibilité est la conséquence d’actions 
fréquentes qui démontrent une volonté 
à long terme d’offrir une valeur ajoutée 
aux consommateurs. Un marathon c’est 
long.... Mais quelle satisfaction à l’arrivée ...!!

Business is a marathon, and most of society thinks 
it’s a sprint.

Il n’est pas concevable de demander 
aux grandes entreprises de courir un 
marathon car elles n’en n’ont pas le 
profil et ne collaborent pas avec les bons 
entraîneurs. Les CEO - à la tête de ces 
structures - se battent exclusivement pour 
leur bonus qui est souvent basé sur une 
performance à 2-3 ans. Comment voulez 
vous convaincre un coureur de sprint avec 
un gros check à l’arrivée de courir un long 
marathon sans grande récompense de 
performance à court terme? Pour Le seul 
plaisir de courir ? Pas certain.
 
Voir ces organisations commencer à 
réfléchir loin devant en ce qui concerne 
le marketing semble utopique. De l’autre 
côté, les petites structures ont une carte à 
jouer aujourd’hui.

Les entreprises qui visent une pérennité de 
la marque, les start up qui ont un objectif 
autre que celui de revendre leur innovation 
dans les 3-5 ans, les PME qui convoitent 
réellement la construction d’une « histoire 
», par plaisir de création et par vision. Ces 
entreprises peuvent, elles, se permettre 
de courir un marathon. Prendre le temps 
nécessaire pour s’entraîner et acquérir un 
fond indispensable.
 
Les actions marketing qui fonctionnent 
en 2016 sont des actions qui ne visent 
rien d’autre que d’apporter une valeur 
ajoutée aux consommateurs. Offrir pour 
recevoir. Donner sans attendre de retour 
à court terme. Ne serait-ce pas là le vrai 
respect et la vraie considération ?
Oui. Mais cela est exigeant. C’est difficile 
de donner en 2016 car tout doit être 
mesurable et pour chaque action nous 
voulons un ROI concret sans quoi nous 
estimons l’action stérile. Grossière erreur.



Attirer l’attention des gens est LA condition pour réussir à 
vendre aujourd’hui et cette attention n’est plus la même.

Elle est difficile à atteindre et 
c’est le challenge numéro 1 des 
entreprises actuellement en terme de 
communication. L’attention est devenu 
précieuse car elle est liée au temps, si 
inestimable de nous jours et si réclamé 
par les nouvelles générations ainsi que les 
plus anciennes qui prennent conscience 
que, dans cette difficile économie, 
ce monde de plus en plus abstrait et 
illogique, le temps est devenu une des 
plus grandes richesses modernes.

Le respect est devenu, à mon sens, la 
plus grande valeur de différenciation sur 
des marchés saturés.... Simplement car 
personne ne prend copieusement du 
temps pour sen soucier. 

La publication d’informations pertinentes, 
le développement de contenu apportant 
un vrai avantage pour le consommateur, 

le souci de soigner les gens est et sera 
une priorité du marché car c’est ce que 
les gens veulent aujourd’hui. Du respect, 
de la considération. Fini la publicité 
inutile, fini les messages intrusifs, terminé 
les promesses et big statement des 
marques- nous n’en voulons plus!
  
Soyez intéressant, offrez moi du respect 
pour que je m’intéresse à vous. Soyez 
patient, arrêtez de regarder chaque jour 
les metrics et essayez plutôt de prendre 
ce temps pour réfléchir à comment vous 
pouvez m’enthousiasmer. Je ne parle pas 
de promotion, de prix, de technologie, 
d’innovation. Je parle de la base de tout 
commerce, le respect du consommateur 
qui est, avant cela, un être humain.

Everobody lies 
in this market 
and we’ve had 

enough !

N i c o l a s  N e r v i



L’UBERISATION DE NOTRE ECONOMIE 
N’EPARGNE PAS LE MARKETING  

ET TANT MIEUX !

Le mot «uberisation» est habituellement 
utilisé pour décrire la révolution de 
modèles économiques traditionnels 
et l’arrivée de nouveaux schémas 
d’organisation, notamment dans les 
secteurs de l’économie de service.  Presque 
tous les secteurs sont ou seront touchés 
par ce phénomène et j’ai l’impression 
que peu de gens s’en rendent compte 
et regardent ce changement depuis leur 
canapé. 
 
L’Europe semble sourde à ces 
changements et pas prête à affronter cette 
révolution numérique qui va détruire un 
nombre incalculable d’emplois à travers 
les pays du globe.  Selon les premières 
analyses, rien qu’en France, dans la 
prochaine décennie, 

plus de 3.5 millions d’emplois seront 
détruits par la numérisation et la 
digitalisation de notre économie dont 
l’uberisation est une des conséquences.  
Nous parlons de presque 50% des emplois 
qui ne seront plus effectués par des être 
humains mais par des robots.
 
Banques, services financiers, juridiques, 
entreprises de services, agence de 
communication, graphistes, ressources 
humaines, comptables ... tout le monde 
est concerné.
 
Oui, de nouveaux emplois seront 
créés pour développer ces nouvelles 
technologies mais soyez certains que 
nous n’auront plus besoin du même 
nombre de ressources. 
 

Nous entrons dans une ère ou les employeurs/particuliers recherchent des compétences 
spécifiques et ils sont disposé à «payer ces compétences» durant un certain temps, pour 
une phase d’un projet, pour une durée limitée.  L’uberisation va, à terme, supprimer 
plus de 70% des CDI qui seront remplacés par des «mandats».  

Et le marketing, comment fait-il face 
à cette mutation ? Et bien, il se trouve 
dans le même panier.  Les entreprises 
peuvent aujourd’hui faire appel à des 
indépendants qui «vendent» leurs 
spécialisations. C’est déjà une réalité et ce 
phénomène va s’accélérer à une vitesse 
folle ces 3 prochaines années.  
 
Au lieu de craindre d’être uberiser, il faut 
apprendre à en tirer les enseignements 
et profiter de ce phénomène pour 
développer des  business models 
adéquats au marché.  

Nous pouvons nous opposer à cette 
révolution numérique, nous pouvons 
continuer à proclamer l’importance 
des intermédiaire dans les différentes 
industries, nous pouvons persister à dire 
que la seule valeur ajoutée est faite par 
l’être humain et non une machine ... 

Rien ne changera la donne. La seule 
réalité, c’est le marché et le ce dernier 
avance dans cette direction à grand pas. 
 

Le scepticisme face à la technologie est 
dangereux.  Reculer de quelques années 
et repensez au propos que vous teniez 
sur les réseaux sociaux ...sur Facebook. 
Regardez la réalité aujourd’hui ... n’en 
doutez pas, la technologie va continuer 
à bouleverser nos économies et il faut 
l’accepter et l’embrasser. 
 

Les jeunes actuellement souvent au chômages 
pourront offrir leur expertise sur des plateformes 
dédiées au recrutement où les employeur feront 
«leur marché».  C’est déjà une réalité, même dans 
notre petite Suisse.



Que dois-je faire pour que le marketing bénéficie de 
plus de considération à l’interne de mon entreprise?

LE MARKETING INTERNE, 
L’ALLIE DE VOTRE CARRIERE

Une des questions que l’on me pose le 
plus dans les formations que je donne 
depuis une 10aine d’années.
 
Encore en 2016, le marketing est 
souvent considéré à l’interne des grandes 
entreprises comme le département qui 
s’occupe des événements, des brochures 
commerciales et des parapluies à 
l’effigie de l’entreprise... C’est une réalité. 
Au delà de savoir comment changer 
cette perception, il serait intéressant 
de comprendre pourquoi l’image du 
marketing est si mauvaise dans certaines 
entreprises.

Le marketing a été pendant des 
nombreuses années un département 
«Nice to have» dans des marchés en 
croissance et dans une économie 
fleurissante. Soudain, la crise fait son 
apparition et les patrons d’entreprises 
doivent réduire les dépenses. Force est 
de constater que, fréquemment, l’un 
des premiers départements touchés est 
le marketing.  Le manque de résultats 
concrets, le peu de retours à courts termes, 
l’intangibilité des actions marketing sont 
les principales raisons qui laissent à penser 
que c’est la structure qui «manquerait» le 
moins aux opérations. 

Le positionnement du marketing à l’interne n’est 
que la conséquence logique de nos actions.»

En tant que spécialiste du marketing, que faites-
vous pour vos clients internes ?

Au sein des grandes entreprises, le marketing peut devenir un véritable partenaire 
stratégique d’affaires, à conditions de le faire valoir comme tel. Avant de penser à vos 
clients externes, pensez à vos clients internes car ils sont, pour votre carrière, bien plus 
importants au sein d’une grande structure. En effet, afin d’avoir la liberté de vous exprimer 
à l’extérieur de votre organisation, il faut «marquer» des points à l’intérieur.

Département des ressources humaines, 
des finances, organisation commerciale.... 
Avez vous conscience que ces entités 
sont vos clients et attendent, eux aussi, 
des prestations marketing (même s’ils ne 
le demandent pas directement) ? 
 
Avant d’être bien avec les autres, soyez 
bien avec vous même. C’est la même 
logique pour les entreprises. Si votre 
marketing est efficace à l’interne, il le saura 
probablement à l’externe. L’orientation 
client commence ici.

Avez vous déjà discuté avec votre DRH 
pour comprendre dans quelle mesure 
vous pouvez le soutenir dans les challenges 
quotidiens des RH ? Développer l’image 
d’employeur sur votre région afin de 
réduire les efforts de recrutement, trouver 
un programme de fidélisation des talents 
internes, développer une plateforme de 
communication .... 
 
Et les finances ? Leur donner une aide pour 
la présentation des résultats financiers, 
travailler sur la synthèse des données afin 
de rendre cette partie plus digeste pour 
les collaborateurs.



Vous avez la reconnaissance que vous méritez, c’est tout.

Discutez-vous régulièrement avec les 
gens de la vente qui sont sur le terrain pour 
mieux interpréter les réelles difficultés 
qu’ils rencontrent au quotidien dans leur 
région ? Si le marketing ne les aide pas 
à vendre ou prospecter plus facilement, 
comment voulez-vous qu’ils perçoivent 
une valeur?
 
Il faut comprendre que toutes ces actions 
vont vous rendre précieux - vous allez 
devenir un véritable partenaire d’affaires 
de plus en plus apprécié.

Les départements vont vous solliciter 
davantage et les échos favorables à vos 
activités seront fréquents. 
 
C’est ça le marketing, réussir à apporter de 
la valeur ajoutée - pas uniquement auprès 
des consommateurs externes. Regardez 
autour de vous, tout le monde a besoin 
de vos compétences marketing. A vous 
de vous rendre indispensable. C’est le 
premier pas pour changer la perception 
de votre département marketing au sein 
de votre entreprise.

Ne jouons plus aux victimes. Durant des 
décennies le marketing a été privilégié par 
de bons salaires sans aucune pression de 
chiffre. Aujourd’hui les choses changent 
et c’est légitime. On attend plus pour 
moins, plus de retours concrets pour 
moins d’investissement. On devient plus 
sévère avec le marketing. 

La victimisation n’est pas la solution. Il 
faut changer de perspective et se poser 
les bonnes questions: pourquoi suis-je 
considéré ainsi et que puis-je faire pour 
changer cette perception?
 
Le marketing est l’art de s’adapter aux 
marchés, aux cibles et aux contextes.

A vous de jouer.

VOTRE CARRIERE EST 

BASEE SUR L’OFFRE 

ET LA DEMANDE ET 

LA DEMANDE NE 

S’INTERESSE QU’AUX 

MEILLEURS. A VOUS 

DE FAIRE PLUS QUE 

LES AUTRES! PLACE AU 

TRAVAIL.

N i c o l a s  N e r v i



NOUS VIVONS DANS UN MONDE 
DE RELATIONS PUBLIQUES

Avec l’envol des plateformes sociales, qu’on le prescrive ou non, nous sommes toutes 
et tous entré dans un âge de relations publiques et de «personal branding». Nous en 
faisons tous, quotidiennement, délibérément ou instinctivement.  Chaque publication, 
photo partagée donne une représentation de qui nous sommes et quelles sont nos 
valeurs, en quoi nous croyons, ce qui nous rend heureux ou nous irrite.

C’est une réalité alors admettons là.  
L’humanisation du marketing grâce au 
Web 2.0 est une révolution et donne 
la possibilité d’apercevoir qui se cache 
derrière les marques - leurs dirigeants, 
fondateurs, employés. Cette évolution 
doit être considérée comme une réelle 
opportunité de gagner en capital 
sympathie.  

Avant de travailler avec une « marque » - 
nous collaborons avec des êtres humains 
et c’est un plaisir de découvrir une partie 
de leur vie sur les différentes plateformes 
sociales, d’entrer dans une certaine 
intimité comme l’offre actuellement 
Snapchat par exemple. Cela édulcore les 
marques et donne un caractère original 
à la relation que nous entretenons avec 
elles.

We are all in a PR world.

There is no such thing as private life anymore. 

Le bouche a oreille, sur le plan de la 
réputation, devient aujourd’hui de plus 
en plus important et il n’a jamais été aussi 
facile de le faire fonctionner - à condition 
de comprendre son mécanisme. 

Si vous êtes une société active dans 
les services, à taille humaine, il est fort 
probable que le fait de vous exposer, 
personnellement, et partager une partie 
de votre vie peut apporter un avantage 
à vos affaires.  Dans l’univers des services, 
nous travaillons d’abord avec des êtres 
humains et ensuite avec une marque.

Après des décennies de publicités et promesses diffusées par les marques, nous voulons 
aujourd’hui autre chose, quelque chose de plus « juste », de plus « intéressant » et surtout 
de plus «authentique».
 
Pensez-y.

Entrer dans l’intimité (volontairement diffusée) d’un patron d’entreprise 
est une valeur ajoutée en terme de communication, c’est certain. 

Dans le monde des services, l’être humain est le 
facteur différenciateur.  

Il n’a jamais été aussi 
facile d’atteindre 
nos consommateurs 
mais jamais autant 
difficile de réussir à les 
intéresser.



Au lieu de proclamer votre expertise et vos 
passions, montrez-les !

POURQUOI LE INBOUND MARKETING EST 

ESSENTIEL POUR LES ENTREPRISES ?

Vous rêvez depuis toujours de bénéficier 
enfin d’un véritable budget de publicité 
? Bonne nouvelle: vous en n’avez plus 
besoin.
 
Plus personne n’est réceptif aux messages 
publicitaires usuels proclamant qu’une 
marque est meilleure que l’autre ou 
que tel service apporte tels résultats. Les 
consommateurs ne sont plus sensibles 
aux banners qui sont la plupart de 
temps bloqués par les Ads Blockers ou 
autres systèmes anti-pub. Les nouvelles 
générations de navigateurs internet vont 
d’ailleurs supprimer 90% des publicités 
visibles aujourd’hui. 

Qui ne s’énerve pas lors du visionnage 
d’une vidéo Youtube qui nous intéresse 
mais qui est précédée d’une publicité 
pour laquelle nous sommes « obligés » 
d’attendre ou prendre le risque de cliquer 
sur la petite croix de 2mm à l’aide notre 
notre  pouce approximativement 10 fois 
plus grand provoquant inévitablement 
un renvoi sur la page de l’annonceur.  Ce 
dernier lui, reçoit de belles statistiques 
qu’il affiche fièrement à l’interne de son 
entreprise justifiant son investissement ... 

Mais dans quel monde vivons-nous ? 

Il est évident que tout support de 
communication intrusif est mort ou le sera 
d’ici quelques années: ceci est inéluctable. 
La publicité, comme nous la connaissons, 
est dépassée car les nouvelles générations 
y sont opposées.
 
Durant des générations, nous avons tout 
fait pour trouver des clients, investir dans 
l’information, la publicité pour faire en sorte 
de nous faire connaître et ainsi faciliter la 
prise de contact avec les prospects … tout 
a changé aujourd’hui, tout est en train de 
se métamorphoser.

Nous sommes dans une logique inverse.  

Par exemple, ils savent où ne plus 
regarder à force de voir des informations 
non relevantes. Les blind spots sont bien 
connus à ce jour alors n’investissez plus 
dans ces zones mortes - vous perdrez 
votre argent et votre énergie. 

La bonne nouvelle c’est que le Inbound 
marketing est davantage une question 
de cerveau que de porte-monnaie. Les 
PME’s peuvent enfin rivaliser avec les 
grandes entreprises car être captivant n’est 
pas une question financière. Un énorme 
atout pour les PME ces 20 prochaines 
années, devenir intéressantes auprès de 
leurs cibles, créer une communauté qui 
apprécie les «histoires» de la marque et 
leur donner envie de s’intéresser à leurs 
solutions.

La fin des grandes entreprises est en ligne 
de mire car 70% des Fortunes 1000
 

Ce sont les clients qui nous trouvent, pas 
nous.  Et ils peuvent nous trouver bien 
plus aisément qu’à l’époque. Mais cette 
logique requiert une condition: nous 
devons leur apporter une valeur ajoutée 
en terme de savoir, connaissances et 
intérêts.  Nous devons parvenir à les 
captiver car si nous ne le faisons pas, ils ne 
s’intéresseront nullement à nous.

En 2016, la communication est l’art 
de réussir à charmer nos cibles. Oui, 
l’attention des gens est bien une façon de 
mesurer et de quantifier le succès d’une 
marque ou d’une entreprise.  Le processus 
est simple: il faut gagner l’attention et 
travailler énormément avec son réseau. 

Les nouvelles générations (native 
generation) savent où regarder et 
comment interpréter les messages 
publicitaires.



seront remplacées dans les prochaines décennies. C’est un fait et une éternelle répétition 
- déjà 40% des entreprises faisant partie des Fortunes 500 en 2000 n’existaient plus en 
2010. L’art de s’adapter est devenu un enjeu vital pour les sociétés. Les entreprises doivent 
réaliser à quelle vitesse la société évolue, à quel point les technologies remplacent des 
métiers et à quelle rythme les générations changent.
 
Pour un enfant, un magazine est un Ipad qui ne fonctionne pas … tout es dit.

Nous devons nous battre pour gagner de l’attention à travers 
de la pertinence. Nous humanisons enfin le Marketing!

 Nous avons pris conscience que le rôle 
du marketing est d’offrir une valeur 
ajoutéeaux consommateurs et non de les 
manipuler comme nous l’avons fait depuis 
des décennies. C’est une révolution et le 
mot n’est pas trop fort. 
 
L’objectif de l’inbound marketing est bien 
entendu de générer des leads mais sans 
être intrusif. Les meilleures entreprises de 
la planète démontrent que c’est possible 
et cette stratégie permet de fidéliser une 
communauté à long terme. Générer du 
profit à court terme tout en pérennisant 
nos relations avec nos cibles. Cela semble 
une stratégie difficile, oui, mais possible 
et surtout accessible à tous. Cela prend 
définitivement du temps et beaucoup 
d’entreprises ne veulent pas investir dans 
des retours à longs termes. Un choix 
stratégique.

Ce monde du contenu vient juste 
de débuter. Nous en sommes qu’au 
commencement et avons tous intérêt 
à nous y familiariser rapidement 
pour ne pas être semé en route. 

Non, ce n’est pas une mode du moment, 
c’est une tendance qui va durer dans le 
temps.

Les plateformes peuvent et vont changer, 
les canaux de communication vont évoluer 
mais la stratégie de communication 
va rester, et ce, pour une seule raison: 
les nouvelles générations sur le marché 
désirent cette mutation et ceci se traduit 
par une demande réelle et constante.
 
Au 21ème siècle, le temps est devenu 
une richesse et les nouvelles générations 
ont bien décidé de ne pas en gâcher une 
minute. 
 
Ouvrons les yeux, les messages que nous 
voyons tout au long d’une journée sont 
ternes, sans aucun intérêt ni pertinence. 
 
Commençons à être intéressants. Nous 
avons tous à y gagner.
 

REGARDER 
LE MONDE 

AUTREMENT, 
EST-CE LE 

CHEMIN VERS 
L’INNOVATION ?

N i c o l a s  N e r v i
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