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La relation client devient primordiale et cela impacte toute l'activité

"L'implication des équipes,
clé du marketing émotionnel"
selon Patrice Laubignat

Le marketing a évolué. Les recettes employées traditionnellement par les entreprises
n'ont plus prise sur des consommateurs de plus en plus avertis et à la recherche de
sens. Les partisans du marketing émotionnel militent pour une approche différente
basée sur le rapport entretenu entre les consommateurs et les marques. Un angle qui
modifie également les rapports managériaux et nécessite de mobiliser ses équipes
autour de la marque. Patrice Laubignat, formateur et auteur du livre « Tout savoir sur le
marketing émotionnel », détaille l'intérêt de ce type de marketing pour les entreprises
du Secteur touristique. -> Propos recueillis par Caroline Kervennic

Patrice Laubignat,
professeur à l'Inseec
Patrice Laubignat pst fondateur
et dirigeant de [^Partenariat une
societe cp assure la mise en relation
d entreprises Conférencier blogueur
et auteur du livre Tom sayw ^ur
le marketing ewotionnei aux editions
Ka»va il est également professeur
de marketing a I Inseec

Quelle est l'idée directrice du
marketing émotionnel ?
Patrice Laubignat : Tl s'agit de
penser à l'autre avant de penser à soi,
de se mettre a la place du client et
dc comprendre pourquoi il aime une
marque plutôt qu'une autre, pourquoi
il partage ses éventuelles préférences
ll s'agit d'une inversion du mode de
pensée par rapport au marketing
classique.

Le marketing émotionnel
est-il adapté à tous les secteurs
d'activité ou uniquement aux
nouvelles technologies ?

P L : Ce mode de pensée est adaptable
a tous les domaines, qu'il s'agisse de
B to B ou de B lo C, pour les PME
comme les grands groupes. Pendant
près de cinquante ans, le marketing
était dirige par les entreprises
pour dicter aux consommateurs
leur comportement II était pensé
de la marque vers le client. Le fait
d'envisager cette relation du point
de \ ue oppose vient chambouler
toutes les habitudes La relation
client devient primordiale et cela
impacte toute l'activité La remontée
d'informations recueillies auprès
des consommateurs conditionne la
réussite des projets On voit bien
que SO % dcs nouveaux produits
lances sur le marche sont des échecs
commerciaux et cela tout simplement
parce que les consommateurs n'en
veulent pas, n'en ont pas besoin ou
pas envie 76 % des Français pensent
que la publicite cst mensongère Or, Ic
marketing doit permettre d améliorer
la vie des gens et des entreprises Pour
cela, il est nécessaire de mettre en
place une relation particulière avec
les consommateurs sans pour autant
changer son ADN

Comment impliquer ses équipes ?
P L Le rôle de la passion est
essentiel. Aujourd'hui, on parle
de transformation des entreprises

qui doivent mettre en avant leurs
valeurs Les entreprises doivent
reconnaître que, sans les salaries,
rien ne se passe. Elles doivent
séduire leurs collaborateurs en
priorité en renforçant leur sentiment
d'appartenance, en valorisant la
remontée des informations, en
misant sur leurs qualites de savoir
être. Les salaries sont les premiers

A sivom.

ambassadeurs dcs marques C'est
l'humain qui joue a plein dans cette
approche Le rôle dc la direction
cst primordial C'est elle qui donne
l'impulsion ct permet a chacun dc
trouver sa place Des formations
existent pour sensibiliser les managers
et les responsables marketmg a
changer leur point de vue marketing
puis a diffuser ces pratiques en interne

Un marketing qui privilégie
le qualitatif au quantitatif

ll Les entreprises doivent
renforcer en interne le
sentiment d'appartenance.

T e marketing
g émotionnel se

développe autour
de quatre pieceptes
fondamentaux appelés
les 4 E l'émotion,
l'expérience,
l'exclusivité et
l'engagement Des
termes qui sont conçus
pour compléter les
théories élaborées au
cours du 20e siecle qui
privilégiaient un rapport
quantifiable avec le
consommateur Les 4P
ou encore les indicateurs
lies au produit a la
place qu il occupe
a son prix et aux
promotions appliquees
sont complètes par
d autres paramètres
plus qualitatifs en lien
avec le rappoit entretenu
entre les consommateuis
et les marques Les
clients sont devenus plus
menants vis a vis des
messages diffuses pai
les annonceurs Leurs
choix sont conditionnés

par de nou/eaux
criteres notamment la
recherche de sens et plus
seulement pai les prix
ou la qualite de ce qui
leur est propose Lessor
du Web bouscule les
habitudes commerciales
°t les relations aie" les
enseignes se font plus
drrectes Le marketing
relationnel tente alors
de prendre le contre-
pied et passe d une
posture dirigiste à une
posture d encadrement et
d accompagnement Les
annonceuis scrutent les
avis des consommateurs
tentent d encadrer
les échanges au sem
d espaces comme les
réseaux sociaux ou
les forums ann de
repondre aux critiques
avant de subir leurs
conséquences, le fameux
buzz Le succes de
cette nouvelle approche
marketing passe par une
implication totale des
salariés de I entreprise

charges de transmettre
ses valeurs et de les
paitager avec les clients
Les PDG eux-mêmes
doivent incarner les
valeurs de la marque
pour suscitei I empathie
Ils doivent etre capables
de se glisser dans la
peau de leurs clients et
de mener leurs equipes
dans la même voie Le
management est lui
aussi concerne par cette
evolution Lheure est
au renforcement de
l'esprit d'équipe et au
decloisonnement des
services Le marketing
doit ti av ailler en lien
étroit avec le service
client avec la direction
informatique et les
ressources humaines
dans un esprit de PME
Et avec I évolution des
consommateurs la
multiplication des canaux
mis a leur disposition
les sollicitations
permanentes le
marketmg pourrait
bien continuer lui
aussi a muter pour
intégrer de nouvelles
contraintes ccmmela
satisfaction client ou les
i aleurs fondatrices de
I entreprise
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ÉVÉNEMENT

Mise en pratique du
marketing émotionnel

n ommenttirei parti
du marketing
émotionnel

lorsque I on démarre
son acti ite dam le
tourisme ' Jeudi 12 mars
2015 leVvelcomeCtj
Lab lieu d incubation
reser e aux entreprises
du secteur touristique
a Paris accueillait un
événement olganis
en partenariat avec le
Cnam Tom sme le club
Tourisme et Management
pour diffuseï plusieurs
temoignages de bormes
planches et quelque
exercices concrets
Christophe Duhamel
co fondateur et directeur
de Marmiton org 1= site
dedie au partage de
recettes de cuisine a
détaille son experience
de creation d entreprise

La formule qu il a
développée depuis 1999
avec dois ami compte
désormais près de
Q 7 million» de visiteurs
uniques et 93 millions
de pages vues Le=
internautes ont enregistre
plus de 63 DOO recettes
et 540 030 ominentarres
sur les pages du "ite
Pour le directem de
Marmiton ce succes
est du a plus eur
fabius notamment les
valeurs pi mc paies de
I entiepuse e est à dire
le plais r la generosite
I accessibilité la
com maille et le partage
Lec liens avec les
internautes I ecout°
de leurs attentes la
connaissance d° l°urs
pieferences soi t au
coeur du fonctionnement

de la soc et°
Lors de la journée du
Welcome City Lab
trois start up dans le
domaine tomistique
étaient représentées
Groupeer Technologie0

une solution permettant
de se déplacer en
groupe sans perdre le
guide TheatreinPans
com Ciblant les tom isles
étrancrers a jee des
pieces de theatre
surtaxes en anglais
et le s te Hotel Prive
qui met en \ aleur des
offres qualitatr es
Leurs fondateurs ont
presente leur concept
d entiepuse ^t le public
cible devant I assemblee
Pâti ice Laubignat se
chargeait ensuite de leur
soumettie des p stes
pour améliorer leur
positionner! eni en se
plaçant du cote du client
Un exercice intei^ssant
car tres concret de
mis0 en pratique de
I intérêt du market ng
émotionnel

Les entreprises du secteur
touristique ont-elles pris le virage
du marketing émotionnel ?
P L : Certaines ont déjà opere ce
\iragc d autres non Le tourisme
bénéficie d un a\ antagc considérable
lie a la proximite de la clientele
et aux retours immédiats On vend
de I experience Deux approches
exrstent sur le marche du vo\age

«La
question du
prix n'empêche
pas dè soigner
sa relation
avec la
clientèle.

ceux qui gagnent dc I argent ct ceux
qui cherchent a \endre quelque chose
d exceptionnel La question du prix
n empêche pas de soigner la relation
avec la clientele Ma mere gérait une
agence de voyages II \ a trente ans les
clients se rendaient dans les agences
pour \ bénéficier d une experience
Les agents effectuaient des reperages
en voyage d etude Ils développaient
une vraie expertise Aujourd hut
certains operateurs orientent les
consommateurs vers Internet pour y
trouver I information recherchée sans

accompagnement ce qui engendre
plus facilement dcs mécontentements
L avenir du tourisme n cst pas la
La culture du sen ice est applicable
a tous au luxe comme au reste Le
choix des consommateurs se lait en
fonction de la qualite de I accueil
C est la relation attentionnée qui
joue et pas le prix Les politiques de
fidchsation doivent prendre en compte
cette question Je pense notamment
au groupe Accor qui limite certaines
prestations comme des boissons
gratuites aux clients qui détiennent la
carte Silver une politique inapplicable
en pratique Le secteur a donc une
sensibilité naturelle maîs il reste donc
d importantes marges de progression

Les formations dans le tourisme
préparent-elles à cette nouvelle
approche ?
P L. Les ecoles apprennent a penser
I offre L approche centrée sur le
point de vue du consommateur est
généralement négligée Le marketing
émotionnel est base sur la generosite
et I empathie il est question
d'omerture d esprit Des qualites qui
ne s apprennent pas a I ecole maîs qui
sont accessibles a tous Encore faut il
laisser la place a ses aptitudes Jc suis
régulièrement face a des étudiants
qui me disent ]e ne fais i wn si ça
ne mc rapports pai quelque choie en
retour La e est le contraire qui est
en ]eu On commence par donner
pour voir ensuite s il v a un retour Et
cette strategie fonctionne a plein sur la
fidehsation et I implication dcs clients
Ce t>pe de demarche nécessite du
temps et est donc forcement difficile
a mettre en place dans les entreprises
ou les equipes ont les yeux mes sur le
compteur au quotidien •


