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Canopée : Innover, se différentier, se développer

• 7 personnes, 150 m2 de bureaux 

en coeur de ville sur 720m2 de 

verdure.
Canopée ce sont des expertises, 
des engagements et des réussites 
partagées, avec une équipe. 
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Jérôme Jarmasson
Directeur conseil - Gérant de la société Canopée 
Conseil en stratégie de communication et recommandations opérationnelles

 FAITS MARQUANTS

 2013 :  Stratégie d'accueil, de médiation et d'animation des publics au regard des enjeux de valorisation 
du patrimoine touristique gastronomique de la nouvelle usine de la Confiserie du Roy René 

 2009 - 12 :   Conception du dispositif d'accueil numérique pour le nouvel Office de Tourisme d'Aix-en-Provence
• Prolongement et levier de relations humaines avec un mix numérique innovant

 2003 :  Création de Canopée (Design Global et Développement Durable)
•  Montage de l’événement « Les Trophées Valvert pour l’Environnement » avec Hubert Reeves et Jean Louis Etienne

 2002 : Réalisation et suivi éditorial de la série des minis-programmes 
• «Histoires Formidables» avec Stéphane Peyron (diffusion France 2 et France 3 en blocs week-end)

 1993-02 :  Postes à responsabilités directions commerciales et marketing au sein de l’entreprise Perrier Vittel
•  Expérience étendue dans les domaines de la communication institutionnelle, média…

 EXPÉRIENCES

• Campagnes de communication accès médias : médias traditionnels et multimédia
• Opérations évènementielle, communication terrain : Roland Garros et Tour de France
• Opérations communications, informations et sensibilisation : Ecogestes Méditerranée, Inf'eau mer

  FORMATION : Marketing 

• Diplômé INSEEC Bordeaux, École Supérieure de Commerce et de Gestion
• Obtention de BA à l’Université Notre Dame (Chicago, USA), matières : finance et contrôle de gestion

 IMPLICATION TERRITORIALE

• Développement de travaux de sensibilisation en collaboration avec la faculté des sciences sociales d’Aix-en-Provence
• Accompagnement de structures fédératives de recherches (Agorantic et Tersys) pour l'Université d'Avignon
• Animateur de la commission Développement Durable de l'UCC (Unions des Conseils en Communication) en PACA 
• Membre du Réseau Mer Provence-Alpes-Côte d'Azur et du PRIDES Industries Culturelles et Patrimoines



Atelier : 

Communiquer sur son projet RSE

25 Janvier 2016
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Communiquer RSE

Intro : P  9

Les Profils Conso RSE : P 13 
Source Ethicity

Conclusion : .

Stratégie com et RSE : P 20  

Le Marketing Mix : P 25 
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Construire ses messages : P 36 

La Segmentation RSE : P  32 

Le Plan de Communication : P  42 

Les outils de Communication : P  46 
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Intro : Eléments de contexte

- avec des chiffres clé
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Marketing et RSE 

Des apports en constante évolution
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1950-60 : Affaiblissement, sur 
productions > Naissance du 
Marketing de l’offre.

1980 - à nos jours :  
Basculement du marketing de 
la demande.
- Segmentation
- Sciences Humaines (socio, 
ethno, neuro sciences...)
- Economie

- Enjeux des ressources, et 
des finalités

Début 1900 Naissance du 
Taylorisme.



Le RSE n’est plus une niche.

« Seuls 6% des Français pensent qu’il 
faut préserver au maximum le modèle 
économique et social actuel et attendre 
que la crise passe (il s’agit surtout des 
plus de 65 ans) et

seulement 51% des Français 
considèrent que le confort de vie en 
général va s’améliorer à l’avenir »

Source Ethicity 2013.
11



Le RSE n’est plus une niche.

   91% des Français se disent concernés pas la RSE.
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20% des personnes trouvent 
l’impact des marques positif. 
(Lohas 2009)

44% des gens pensent à priori 
que les déclarations RSE sont 
fausses. (Lohas 2009 2014)

71%  des gens pensent que les 
entreprises doivent contribuer à 
l’amélioration de la qualité de 
vie. (Lohas 2009)
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Profils : Marketing & RSE

...
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Les Profils RSE 

14Mars 2012



Les Profils RSE 
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Les Profils RSE 

16Mars 2012



Les Profils RSE 

17Mars 2012
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Stratégie, Communication & RSE

...
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Process
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Le SWOT
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Stratégie et PME
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Ressources Limitées > Concentration des moyens et actions

- Etudes de marché simples (Quali ou Quanti), Web 

Journaux, Bases de données, institutions...

- Etre différenciant par l’image et/ou le service

- Concentration des discours sur une ou deux marques

- Intégrer & rédiger le fil rouge qui conduira votre 

communication

- Stratégie de Niche (Taille, Concurrence, Compétence, 

défendable)



Stratégie et PME

24

Ressources Limitées > Concentration des moyens et actions

- Créer, animer, recruter des communautés locales

(sources bénévoles possibles)

- S’associer à d’autres entités pour compléter les 

visibilités, imaginer toutes les associations secondaires 

possibles.

- Créer des relations durables avec ses clients

- identifier les prescripteurs
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Le Marketing Mix & RSE

...
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Les 4 P + 1

26

1 - 4 P + 1P d’une 

démarche RSE

+ P de la Personne 

et des Valeurs



Le Prix
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1 - Le prix et la RSE

Combien les consommateurs sont-ils prêts à payer pour un 

produit ou un service moins polluant, non polluant ?

->  Il existe de gros écarts entre le déclaratif et la réalité.

Comment donner un prix à quelque chose qui n’en a pas?

- > C’est une notion très variable selon les secteurs 

Ex : 5% pour une voiture, 30% pour des produits d’entretien



Le Produit ou Service
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2 - Le produit ou service  RSE

Quels sont les éléments différenciants ?

Quels sont les bénéfices :

> Clients

> Sociaux

> Sociétaux

> Environnementaux

- > L’insight ou le Fil Rouge

-> L’histoire portée par la personne, le lieu, le service

-> Enjeux Image

-> Enjeux Notoriété



La Promotion

29

3 - La promotion et la  RSE

Comment ne pas tuer son image avec la promotion ?

Quelles sont les stratégies :

> recrutement

> fidélisation

Quels sont les leviers ?

-> Internes

-> Externes

-> Les opportunités des calendriers et territoires



La Place
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4 - La place et la  RSE

Comment ne pas tuer son image avec sa distribution ?

Quels sont les bons réseaux :

> Partenaires locaux

> Amap

> Magasins

> Emplacements, trafic naturel (Image Notoriété)



La Personne
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5 - La personne et la  RSE

Souvent le porteur de projet, incarne les valeurs, mais

cela fonctionne aussi avec une personne Physique

C’est quoi une valeur ?

> Une démarche une intention qui ne s’achète pas, qui n’a pas de 

prix.

Moyens pour le Mise en valeur des projets :

> Histoire du projet

> Renfort via un label ou tiers de confiance

> L’utilisation des symboles et la sémiologie (couleurs, formes, 

typographies...)
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Segmentations & RSE

...
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Définition d’un segment

33

1 - Définition

Un segment est un sous ensemble homogène d’une 

population (clients ou prospects) sur lequel il est 

possible de pratiquer des actions de marketing 

différenciées.

 Les segments doivent être exclusifs, opérables et 

adressables.

Un segment est normalement relativement stable dans le temps 

et ne doit pas être confondu avec la cible ponctuelle d’une 

campagne de marketing direct.



1 - Géographique

Etude et différenciation des zones (Quartiers - villes 

régions - pays)...

Les différentes segmentations

34

2 - Démographique

Age - Sexe - Génération - Genre - Revenus - Tailles 

de foyers ...

3 - Socio-démographique

Styles de vies - valeurs - Personnalités

4 - Comportementale

Avantages recherchés - Processus d’achats - 

Situation d’achats impulsion/réflexion...



1 - Usager, Prospects

Bénéfices produits services et RSE ...

La RSE et la segmentation des messages

35

2 - Parties prenantes (Fournisseurs prescripteurs)

Compréhension du projet et de ses finalités ...

3 - Partenaires

Compréhension des bénéfices attendus

4 - Institutions

Compréhension des bénéfices attendus en terme 

d’image et de résultats communicables...
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Construire ses messages & RSE

...

36



1 - L’Insight : 

c’est ce à quoi croit le consommateur profondément 

(Ses attentes, son histoire, sa problématique)..
Ex «le matin je n’ai pas le temps de prendre soin de ma peau»

l’insight ou fil rouge
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2 - La promesse (énoncé du bénéfice)

Avec ce que je vous propose, je vous promets de 

vous apporter...

EX: je vous propose une crème de jour facile et rapide à appliquer

3 - Les preuves

Il s’agit de trier les arguments qui feront mouche.

Ex : «grâce à sa formule mise au point par 10 femmes actives avec 10 

ans de test de XX permet de YY, avec un pot spécial» 



1 - Le Nom  

1er porteur de sens ...

les signes principaux

38

2 - La signature ou mantra

une phrase courte qui exprime l’essence et le 

positionnement du projet ...

3 - Les visuels

il sont les vecteurs les plus directs et les plus 

puissants

4 - Les mots 

Bien choisir ses mots c’est rajouter du bonheur dans 

le monde.



1 - expliquer informer 

Relations presse, Relations publiques ...

Objectifs généraux

39

2 - Faire adhérer

Crédibilité qui se construit sur la durée ...

3 - Faire Agir

Se joue sur la dynamique des réseaux

4 - Donner du sens

S’exprime pour tous les signes de vos 

communications...



Porteurs et Contenus

40

Crédibilité 

La crédibilité et la cohérence sont avant tout portés 

par le porteur du message et ensuite par le message.

Emetteur 
du 

message: 
votre 

structure 

CANAL 

Messages

Retours de messages

Récepteur 
du 

message: 
votre cible 
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Le plan de communication & RSE

...
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1 - Les Objectifs 

Ils sont actualisés chaque année ...

Le plan de communication

42

2 - Les moyens

Sont définis sur une période annuelle (idéalement)...

3 - La Planification

Sur un an les opérations, outils et moyens sont 

répartis sur une calendrier en phase avec les 

objectifs

4 - L’évaluation

Phase importante pour affiner le plan de l’année 

suivante...



1 - Quoi ? 

Quelles infos, quels contenus ...

Les bases du plan de communication

43

2 - Qui ?

Cibles, prescripteurs, intermédiaires...

3 - Comment ?

Quels supports, quels outils...

4 - Quand ?

Dates, fréquences, occasions, événements...

5 - Qui met en oeuvre ?

Qui s’en charge avec quel rétro-planning...
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Les outils de Communication et la RSE

- . -
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Outils de communication & RSE

...
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L’éco-conception
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 Définition de Wikipedia

L’écoconception est un terme désignant la volonté de concevoir des produits respectant les 
principes du développement durable et de l'environnement, en - selon l'Ademe - recourant 
« aussi peu que possible aux ressources non renouvelables en leur préférant l'utilisation de 
ressources renouvelables, exploitées en respectant leur taux de renouvellement et associées à 
une valorisation des déchets qui favorise le réemploi, la réparation et le recyclage », dans un 
contexte qui évoluerait alors vers une économie circulaire.

L'écoconception est une approche qui prend en compte les impacts 

environnementaux dans la conception et le développement du produit et 

intègre les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie (de la 

matière première, à la fin de vie en passant par la fabrication, la logistique, la 

distribution et l'usage)



Design «Craddle To Craddle»
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Media.
Des tickets d’entrées parfois très importants.

Outils de communication

Des outils à usages spécifiques :

- Spot TV, et vidéos média le plus riche >  Quid de la multiplication des écrans

- Cinéma > une couverture locale ou nationale

- L’Affichage > un média pour frapper (décodage en 3 secondes à 60 m)

- La Radio > un ciblage géographique possible avec une forte réactivité  

- La Presse > un ciblage fort, découpage géographique possible, des temps de 
lecture qui se réduisent

- Le Courrier adressé ou non adressé> Un ciblage puissant ( par profils et ou 
par zone géographique)
...



Les relations presse
Un moyen malin de faire parler de soi

Un dispositif aléatoire

Des risques de contre sens

Un ticket d’entrée souvent abordable

Outils de communication (Hors Media)

Les relations publiques
Création d’événements

Association à des événements

Mécénats

Partenariats

Parrainages



Les salons :
Enjeux de ciblage

Enjeux d’image

Enjeux logistique

Enjeux de visibilité

Enjeux de préparation

Retour sur investissement toujours délicat 

à mesurer.

Un passage obligé où les parties prenante 

montrent leurs muscles

Les Promos :
Pour recruter

Pour fidéliser

Pour déstocker

Outils de communication (Hors Media)



Le  territoire numérique...

Le Web 1.0, 2.0, 3.0.

Outils de communication, numériques

Pour mieux comprendre :

le Web 1.0 n’est pas un média
le Web 1.0 est un relais média

le Web vit des phases de concentration
et de mutation à grande vitesse

le numérique se pratique sur de plus en 
plus d’écrans (Ordi, tablettes, PDA...),
les audiences se fractionnent



Les Qr Codes...

Balisage de produits, de parcours ou de voies numériques, ou d'objets via la technologie QRCode. Personnalisez votre balisage 

en lui apportant tout type d'effet, et acheminez des contenus contextuels riches et interactifs.

Dématérialisez vos contenus, créez un 
lien avec la matière et proposez de 
l’information nomade et dynamique.

Suivez l’activité de vos 
campagnes QRCodes via
la Plateforme QRC dédiée...

QR Code
Canopée

mobile
personnalisé

Outils de communication, numériques
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Les Réseaux Sociaux & RSE

...
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Cartographie des réseaux

- Quels sont les volumes de publics?
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Cartographies et échelles de grandeurs
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1 - Les Blogs > sites d’échanges maitrisés

Journaux d’infos en ligne à usage Interne ou Externe

Les différents  types de réseaux sociaux

2 - Les espaces de discussions > dialogues ouverts (thématiques ou non)

Ex: Facebook, Linkedin, Viadéo...

3 - Les espaces de partages > dialogues et contenus ouverts

Ex: YouTube, DailyMotion, Viméo, Flickair, Slide share...

4 - Les outils de curation > captation et organisation de contenus

Ex: Scoopit, Pearltree, Pinterest...
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Utilisations des réseaux

- A quoi peut on utiliser les réseaux ?
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L’utilisation  en B to B (to C)

59

1 - Communication Interne

Objectifs RH principalement

2 - Communication externe

+ de notoriété (recrutement de 

fans), image, recrutements pour 

l’entreprise (Viadéo, Linkedin...)

3 - Connaissance clients

Ex : sites d’échanges 

d’expériences utilisateurs...



L’utilisation  en B to C 
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3 - Résultats

+ com directe clients via Facebook

+ recrutements sur événements

1 - Facebook > 3500 fans

2 - Animation > Tous les salariés

Un Post par jour d’infos générales

Un Post par semaine d’infos promo 

ou magasin

Des opérations ponctuelles de dons

Petit Commerce : Ex Hot Mer 
(Martigues)



L’utilisation  en B to C 
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3 - Gestion des photos :

Mélanger des photos de visiteurs et des 

photos officielles donne de la crédibilité

1 - Les sites d’avis >

Ex : Tripadvisor, Vinivi, La fourchette...

11 Avis = + 28% d’intérêt

55 Avis = + 38% d'intérêt (*Sce UNAT 2014)

2 - gestion des avis >  

3 types réponses possibles : défensives - 

compréhensive - positives

21% des avis négatifs n’ont pas de réponses

Tourisme : les spécificités



L’utilisation  en B to C 
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3 - Résultats

+ 20% par an, assurées par la qualité de 

l’accueil, de la nourriture et des prix 

bas.

1 - Absent des sites d’avis >

Bouche à oreille via site Web

70% des visites assurées par la saisie  

directe du nom du site.

2 - Photos >  

Photos du lieu réalisée en interne 

Tourisme : Contre ex les Joncas



Contenu 1

Contenu 2

Les bonnes pratiques des réseaux

- Comment s’y prendre sur les réseaux ?
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Les bonnes pratiques
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1 - Inscrire la démarche dans une stratégie d’entreprise

partager en interne cette stratégie, écrire le «story telling»

2 - Etre prêt à accepter la critique

84 % des posts négatifs ne sont pas satisfaits des retours

3 - S’y consacrer régulièrement et dans durée

Une fois par mois, par semaine ou par jour 

les résultats ne sont pas toujours immédiats

4 - Trouver le timing

Les posts sur Facebook fonctionnent bien entre 12-14h00 

et le Soir, quand les gens sont en pause. 



Les bonnes pratiques
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5 - Internaliser ou externaliser

Externaliser au départ ou se faire accompagner 

Internaliser à terme pour partager l’intérêt de la démarche.

6 - Concevoir le contenu

En interne ou en externe le contenu doit nourrir la stratégie 

de l’entreprise, son image, sa notoriété.

Il faut savoir être astucieux et opportuniste.

7 - Poster les contenus dans le bon timing

Poster consiste à adapter les contenus aux contraintes des 

différents tuyaux utilisés : - Nombres de caractères -

accroches des titres - tailles et ajustements des photos -

tous les détails comptent pour une bonne accroche.
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Conclusion des réseaux

- A quoi bon?
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Points faibles ou inconvénients

Au départ les réseaux sociaux, c’est :

Une démarche qui ne fait pas partie de la culture de 
l’entreprise

Une mission qui est chronophage, voire très chronophage

Un retour sur investissement qui est difficile à mesurer

Des résultats aléatoires

Des cas sont tous différents selon les secteurs d’activités
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Points forts ou avantages

La présence sur les réseaux sociaux permet de :

Développer la notoriété et l’image

Recruter de nouveaux collaborateurs

Mieux connaitre et interagir avec ses clients

Fédérer en interne autour du projet d’entreprise

Réaliser de la veille sur ces marchés 
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Conclusion :

Au départ les réseaux sociaux, ne sont ni commerciaux, ni 
marketing, ce sont des lieux d’intimités et d’échanges.

69

Etre ou ne pas être sur les réseaux sociaux, n’est pas une 
question de vie ou de mort, mais une question à se poser 
calmement.

Les présence sur les réseaux est tout sauf un projet 
informatique.

Etre sur les réseaux sociaux a un coût, à estimer en interne 
ou externe...



La communication c’est comme la pétanque,  
c’est né dans le sud.:-)

Lancer un communication c’est 
comme lancer sa boule vers le 
cochonnet.
Il faut de la préparation et un 
brin de magie pour approcher 
au plus prés de l’objectif.

CONCLUSION
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