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Planifier sa communication 

Et atteindre ses objectifs commerciaux 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre communication n’est qu’au service 

de vos objectifs marketing. 

Sans objectifs clairs votre communica-

tion risque d’être très aléatoire. 

 

Sa planification permet de : 

• Générer un fils rouge entre les différentes actions 

publicitaires. 

• Véhiculer un message clair concis et homogène 

• Dégager un budget précis et ciblé 
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1 Définir le cadre 

1.1 Le marché  

Généralités 

Au moment d’acheter un prospect a devant lui un grand nombre de four-

nisseurs prêt à lui fournir le même service/produit que vous. 

• Si pour lui le moment est venu d’acheter, pourquoi doit-il choisir votre 

entreprise plutôt que celle de votre concurrent ? 

• Quelle image devra-t-il avoir de vous ?  

Les acteurs du marché 

• Les concurrents 

• Les influenceurs 

• Les prescripteurs 

La situation générale du  

marché : 

• Menaces et opportunés du 

marché 

• Forces et faiblesses de 

l’entreprise  

Les concurrents 

• La grande distribution 

• Les franchisés spécialisés 

• Des fournisseurs comme vous 

1.2 Les cibles 

• Quel groupe de clients servir en priorité? 

Parmi ceux susceptibles d'acheter votre produit, défnir des groupes prioritaires. 

• Via quels supports s'informent-t-ils? 

Radio, Presse, Internet, Télévision etc… 

• Quels canaux de vente ont leurs préférences?: 

Point de vente physique, vente en ligne, sur commande, etc… 

1.3 La zone géographique à couvrir 

Définir les zones géographiques à couvrir 

1.4 Le message publicitaire 

1.4.1 L'axe de communication 

1.4.1.1 Quel valeur l'entreprise souhaite véhiculer 

La confiance, la sécurité, la rapidité, une compétence particulière 

Cet axe est l'image que vous souhaitez donner à votre client de votre en-

seigne. La valeur qui va transcender toute votre entreprise. 

Cette valeur ne touche pas exclusivement vos publicités mais touche toute 

votre communication, votre papier à lettre, votre merchandising, la docu-

mentation les flyers et finalement votre service de vente. 
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1.4.1.2 Quel avantage produit vous souhaitez mettre en avant 

Pour chaque campagne "produits/services" vous serez appelés à déterminer 

un avantage produit, qui sera énoncé dans les publicités diffusées, comme 

votre merchandising ou vos dépliants. 

1.4.2 La construction du message 

Tout message se décline en 5 éléments : 

• La promesse 

L'accroche 

• La justification 

L’avantage qu’il pourra en tirer 

• La preuve 

Monter comme ça marche 

• L'environnement contextuelle 

Le cadre graphique textuelle et visuelle  

• L'action 

Susciter un message d’action:  

Téléphonez-nous, contactez-nous etc… 

1.5 Les outils de communication 

Selon votre objectif marketing (par ex d'augmenter le nombre de clients, augmenter le pa-

nier d'achat, faire connaître un nouveau produit), un deux, voire les trois outils de com-

munication décrits ci-dessous vont être plus ou moins intensément utilisés. 

Potentialité des outils de communication : 

 

L'outil publicitaire La publicité sert à développer votre communica-

tion auprès d'un groupe socio-économique dont 

vous ne connaissez pas l'identité civile. 

L'outil promotionnel Ici vous connaissez l’identité civile de vos cibles. 

Ces outils servent à susciter l’achat, fidéliser etc...,  

(e-mailing, publipostage, campagne ciblée, mesures sur le lieu de 

vente etc…) 

L'outil informatif  

Public relation  

Ici vous allez véhiculer de l'information sans inten-

tion promotionnelle, (par exemple comment utiliser le produit 

dans certaines conditions, (reportage journalistique, dépliants infor-

matifs etc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous à nos formations  

Nous organisons régulièrement des séances d'information, en relation avec le monde digital, elles sont 

pour la plupart gratuites elles touchent autant le domaine du marketing, de la communication ou des 

outils de prospection commerciale. 

Vous pouvez vous inscrire via notre site http : //blackblue.ch/events 

Restez informés  
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2 La mise en œuvre du plan de  

communication 

C'est là que l'art du métier entre en jeu, quels outils de communication 

mettre en œuvre, selon le support choisi, à quelle fréquence vos publicités 

devront-elles être diffusées. Ceci tout en respectant votre budget. 

Chaque support à un impact différent (presse quotidienne, radio, affichage 

etc…), sans compter que le digital est encore venu rebrasser les cartes. 

2.1 La déclinaison des actions médiatiques 

2.1.1 Choix média 

L'outil publicitaire :  

Quels médias choisir : Google Adwords, Facebook, La presse quotidienne, 

la radio, la presse magazine etc…. 

L'outil promotionnel :  

Quelles actions lancer (promotions sur le lieu de vente, publipostages, mai-

ling dépliants, flyers etc… 

L'outil informatif (public relation) 

2.1.2 Déclinaison du message aux différents supports 

C’est autour de l’axe de communication que les messages et l’axe gra-

phique s’articuleront, adapté à la forme des supports publicitaires, (votre mes-

sage ne peut pas être construit de la même manière s’il est destiné à de l’affichage ou à la presse quoti-

dienne). Cet axe généra un fil rouge vous rendant immédiatement reconnais-

sable par vos prospects. 

2.1.3 Calendrier de parution 

Il définit quand telles actions seront lancées et à quelle intensité (vous avez un 

salon prévu en mars, avant cette période, il faudra donc intensifier certaines actions ou en lancer 

d'autres, afin que l'objectif de visites soit atteint.) 

2.1.4 Budget 

Inscrire le tout dans un budget détaillé. 

 

 

 

 

Inscrivez-vous à nos formations – restez informés 

Nous organisons régulièrement des séances d'information, elles sont gratuites et sont organisées sur une 

demi-journée en principe en début de soirée, elle touche autant le domaine du marketing, de la commu-

nication ou des outils de prospection commerciale. 

Vous pouvez vous inscrire via notre site http : www.blackblue.ch/events 

Résumé générale de nos prestations 

Marketing : 

Etablissement de business plans 

Webmarketing 

Communication 

Campagnes publicitaires on-line 

Campagnes publicitaires classiques 

Planification de votre communication commerciale 

Outils de prospection commerciale 

Logiciel de gestion des prospects, que nous paramétrons 
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