
Vendre plus : se faire un coup de pub pour zéro euro... ou presque 
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Pas besoin d'avoir beaucoup de budget pour se faire connaître : il existe des techniques 
efficaces pour faire parler de son entreprise. Il faut être malin, et ne pas hésiter à innover. Un 
marketing gourmand en termes de temps, mais qui rapporte. 
Autoroute A6, entre Joigny et Auxerre. Au détour d’un virage, sur une colline, un message 
végétal en lettres haut de trente mètres : « Mieux que des lingettes ». Au milieu de cinq 
hectares de blé, la société Distrimix a eu l’idée géniale de faire pousser un gigantesque 
panneau publicitaire en colza, vu par dix millions d’automobilistes par an. « Quand on se lance 
et qu’on a peu d’argent pour se faire connaître, il faut être malin et ne pas hésiter à innover, 
même en matière de communication », analyse Rémy Saleur, dirigeant de Distrimix, qui 
fabrique des humidificateurs de papier toilette. Depuis 1994, ce quinquagénaire loue un champ 
à un agriculteur de la région et fait ainsi la publicité de son entreprise pour quelques milliers 
d’euros annuels. Chaque hiver, le message change (« le PQ de l’an 2000 », « L’hygiène intime 
pour tous »...) et ne manque pas d’interpeller les automobilistes et... les médias. « On a parlé 
de mon coup de pub dans la presse, à la radio et à la télé, et cela a sacrément boosté mon 
activité. J’ai trouvé sept nouveaux distributeurs et j’ai vendu 300 humidificateurs après la 
diffusion d’un reportage télé ! »  
 
Faire la une des médias 
Petits moyens, pas de fonction dédiée dans l’entreprise, manque de temps... la communication 
constitue pour les dirigeants de PME un vrai défi. Il suffit pourtant d’être malin et d’appliquer 
les techniques habituelles en les rapportant à l’échelle d’une PME. Faire parler de son 
entreprise dans les médias représente sans conteste l’un des meilleurs moyens d’accroître sa 
notoriété. Un article de presse ou un passage radio est en effet bien plus efficace en termes de 
crédibilité qu’une publicité payante. « Je n’ai jamais acheté d’espaces publicitaires dans les 
médias, ni réalisé d’affiches ou de supports particuliers. Et pourtant, je crois que nous avons 
eu des articles dans tous les quotidiens nationaux et plusieurs grands magazines, nous 
sommes passés sur toutes les chaînes de télé et nous avons participé à de nombreuses 
émissions de radio », explique Stéphane Kerdodé, dirigeant de la Brasserie Lancelot, qui 
fabrique notamment le Breizh Cola, le « Coca breton ».  
 
Les médias sont venus à lui sans qu’il bouge le petit doigt. Au moment du lancement de son 
cola, il a juste organisé une petite fête chez un client et invité deux journalistes de la presse 
locale (Ouest France et Le Télégramme de Brest). « Chacun a rédigé un article et, dans les 
trois jours suivants, j’étais contacté par France 3, France Bleue, Europe 1... J’ai même eu une 
dépêche AFP. Tout s’est enchaîné très vite », poursuit le chef d’entreprise, qui a vu ses ventes 
exploser du jour au lendemain. Et qui a surtout eu la bonne idée de penser « local ». Il est 
souvent plus efficace pour une petite entreprise de faire parler d’elle dans les médias 
régionaux plutôt que dans la presse nationale. Effet de proximité oblige, le message est plus 
ciblé, touche davantage de monde, et il est plus simple de décrocher un article dans le 
quotidien du coin que dans Libé ou Le Monde. 
Rebondir sur l’actualité 
Le Breizh Cola a eu la chance d’être lancé à un moment « opportun », quelques mois après le 
début de la guerre en Irak en 2003. « Avec la montée d’un climat anti-américain, notre 
positionnement, le petit cola breton qui se mesure au géant américain, sorte d’Astérix contre 
les Romains, a beaucoup plu. Les médias se sont aussi intéressés à nous pour cette raison. 
L’actualité nous a servis », analyse Stéphane Kerdodé, qui ajoute, amusé : « Si nous avions dû 
payer pour tous les articles que nous avons eus, je crois que cela aurait représenté des 
dizaines de milliers d’euros... alors que nous n’avons rien dépensé. »  
 
Rebondir sur l’actualité ou profiter d’un événement est un bon moyen de faire parler de sa 
boîte ou de son produit. L’agence de marketing viral Buzzman l’a récemment prouvé. En 
février dernier, pour le compte de son client le magazine Choc, elle a détourné le « pétage de 
plombs » aérien de Jean-Luc Delarue en réalisant un petit film « bidon » montrant l’animateur 
en plein délire. Diffusée sur le site du magazine, la vidéo est reprise sur YouTube et 
Dailymotion, devient culte en quelques heures, booste le trafic du site et sera vue par des 
millions d’internautes. Résultat de ce coup monté : un énorme tapage médiatique mais surtout 



une douzaine de prospects supplémentaires pour l’agence. « La fréquentation de notre site a 
augmenté de 500 %. 

 
 
 
Cette opération est une rampe de lancement. Tous les projecteurs sont braqués sur notre 
agence depuis quelques semaines », explique Georges Mohammed-Chérif, le directeur de 
l’agence. Sans aller jusque-là (l’agence Buzzman a été condamnée et le tournage du clip a 
coûté cher), il est possible de se greffer sur un événement. Au dernier Salon de l’agriculture, 
Jacky Collet, cogérant des Jardins de l’Orbrie (fabrication de jus de fruits artisanaux), a 
organisé une dégustation de ses jus de pomme pétillants. Il en a profité pour alpaguer tous les 
journalistes déambulant dans les allées du salon et a créé un mini-événement dans 
l’événement. Tous ont parlé de lui et de ses produits dans leurs médias.  
 
 
 
Profiter d’un événement ou le créer 
Les événements sportifs ou culturels peuvent être le tremplin pour diffuser son image ou faire 
connaître un produit à moindres frais. Tous les ans, la Laiterie de Saint-Malo profite du départ 
de la course du Rhum pour lancer un nouveau parfum de yaourt et le faire goûter aux milliers 
de fanas de voile présents. D’une façon générale, le hors-média a l’avantage de créer du lien 
avec le consommateur, de l’informer et de l’éduquer... à condition de veiller à ce que le produit 
soit en parfaite adéquation avec l’événement. Alain Leroux, à la tête de la Cidrerie du Terroir, 
à Lizio, dans le Morbihan, participe depuis 2005 au Festival interceltique de Lorient. « Cette 
manifestation musicale, qui attire beaucoup de touristes et de petits groupes de la région, colle 
bien à notre image de bière locale », explique-t-il.  
 
Chaque année, il parvient à écouler 5 000 bouteilles et se fait connaître de « personnes qui ne 
l’auraient jamais découvert autrement ». Cet adepte de la proximité crée aussi l’événement en 
organisant des journées portes ouvertes, l’été, qui attirent entre 150 et 200 visiteurs par jour. 
« C’est aussi un excellent moyen de nous faire connaître sans dépenser des milliers d’euros », 
affirme-t-il avec satisfaction. Installé au fin fond des Deux-Sèvres, Jacky Collet est devenu un 
spécialiste des dégustations et invitations en tout genre et axe là-dessus toute sa politique de 
communication. En 2005, prétextant l’inauguration d’une nouvelle chaîne d’embouteillage, il 
n’hésite pas à inviter les notables régionaux pour leur faire découvrir ses produits. « Sur 200 
personnes présentes, il y avait une quinzaine d’élus. Tous sont devenus des clients », affirme 
Jacky Collet, qui a déboursé 1 000 euros pour une opération finalement très... rentable. 
 

S'inspirer des recettes des grands 
Les grandes marques communiquent aussi de façon originale, voire décalée, et si ces coups 
ont un budget non négligeable, rien n’empêche une PME de s’en inspirer en les adaptant à 
son échelle et à ses moyens. - Des voitures en gazon chez Innocent : cette société anglaise 
débarque en France en août 2005 avec ses bouteilles de fruits à boire (les Smoothies) en 
faisant de la pub ambulante. Pour 8 000 euros, elle recouvre de gazon ses véhicules de 
livraison (deux scooters, deux fourgonnettes et un vélo). Effet garanti. « Cela attire l’oeil et 
on m’arrête dans la rue. J’en profite toujours pour parler du produit, et si possible le faire 
goûter », explique Matthew Gardan, directeur marketing.  
 
- Planète Saturn a misé sur l’opération portefeuille pour l’ouverture de plusieurs de ses 
magasins. L’enseigne discount spécialisée en télé et hi-fi a « égaré » dans 18 villes près de 
2 000 portefeuilles qui invitaient leurs chanceux « découvreurs » à se rendre dans les 
magasins. Résultat : une fréquentation multipliée par deux et un incroyable buzz. Coût : 
100 000 euros pour 18 villes.  
 
- Le théâtre de rue d’IKKS : en septembre dernier, pour fêter l’ouverture de son premier 
concept store à Paris, la marque de prêt-à-porter IKKS a utilisé le théâtre de rue. Cinq 
saynètes jouées par des acteurs professionnels invitaient le grand public à entrer dans le 
magasin. Coût de l’opération : 20 000 euros. 



Entretenir le bouche-à-oreille 
Les petites entreprises peuvent s’appuyer sur le bouche-à-oreille, qui devient une tendance 
lourde dans le monde de la communication. Cette technique permet de se faire connaître 
rapidement, presque gratuitement et assure la meilleure des publicités puisque ce sont les 
clients qui parlent du produit. L’Atelier des chefs, qui dispense des cours de cuisine, a construit 
une bonne partie de sa communication sur le buzz. Les deux créateurs, Nicolas et François 
Bergerault, analysent : « Notre activité se prête bien au bouche-à-oreille. Les clients qui 
assistent à nos cours et refont ensuite nos recettes pour leurs invités sont nos meilleurs 
ambassadeurs : ils racontent où ils ont appris à faire le plat, expliquent le déroulement du 
cours, parlent de notre histoire personnelle de frères entrepreneurs... Ils ont envie de faire 
partager leur expérience aux autres et, de mois en mois, nous devenons le sujet de 
conversation de nombreux dîners en ville. »  
 
Mais, aujourd’hui, un bon bouche-à-oreille ne peut pas se passer d’un site internet, 
complément d’information indispensable. « Il faut satisfaire la curiosité de ceux qui ont 
entendu parler de nous et ce serait dommage de ne pas les capter à ce moment-là. Le site 
web est le relais indispensable », confirme François Bergerault. Autre manière de faire du buzz 
- virtuel et économique -, Violette Watine, créatrice en 2006 de Mademoiselle Bio, entreprise 
de vente en ligne de produits cosmétiques bio, cherche à s’attirer la sympathie des 
consommateurs à travers un blog. Elle y raconte au quotidien son parcours de créatrice, ses 
états d’âme...  
 
 
 
 

 
 
 
 
Ses petites histoires se répandent comme une traînée de poudre sur internet. « J’ai 15 000 
lecteurs par mois. Des curieux, mais aussi des clients, des journalistes, des industriels. Avec ce 
blog je peux me faire connaître auprès d’une cible très large », explique cette ancienne 
responsable marketing chez L’Oréal, qui a eu les honneurs de la presse et de la télé à plusieurs 
reprises (France 2, Direct 8, Elle, Prima, L’Express...).  
 
Dernière piste à explorer pour les PME peu fortunées : le street marketing, technique qui 
consiste à aller à la rencontre du consommateur, que celui-ci marche dans la rue, prenne 
l’apéro dans un café ou bronze sur la plage. Cela va de la simple distribution de flyers pour 
quelques centaines d’euros à l’animation théâtralisée à plus de 50 000 euros. Thomas 
Vuarchex et Pierric Yakovenko, les auteurs du jeu de société Jungle Speed, ont beaucoup « 
travaillé le terrain » quand ils ont lancé leur produit. « Ils emportaient leur jeu partout avec 
eux, faisaient jouer les jeunes dans les bars, lors de soirées entre copains...  
 

Des pistes à suivre pour une PME 
Jérémy Dahan, président-fondateur de l’agence Globe Diffusion  
Quel est le type de communication qui offre le plus de retour sur investissement ? 
> Sans hésiter, le hors-média, car il permet d’établir un contact ! Pour émerger, une PME 
doit créer du lien avec ses clients, aller à leur rencontre. Cela peut se traduire par de la 
promotion sur le lieu de vente ou par un événement de type dégustation, animation ou 
mini-mise en scène autour d’un produit. Une PME de cosmétiques peut très bien créer 
l’événement dans un point de vente en théâtralisant son animation : fauteuil de metteur en 
scène, grand miroir, et le tour est joué. Cela suffit à faire la différence.  
 
Un événement est-il plus efficace qu’un spot télé ou un encart dans la presse ?  
> Avec un événement, si petit soit-il, on fabrique un souvenir qui peut durer des années. 
Face à une communication 100 % écran (télévision, ordinateur, téléphone portable), faire 
du live apporte un contrepoids humain. Le consommateur se sent considéré comme une 
personne et non comme une cible. 



Toutes les occasions étaient bonnes pour le faire tester. Grâce à ces actions de proximité, 
Jungle Speed s’est vendu à plus de 10 000 exemplaires en un an », relate Emmanuelle Galle, 
responsable marketing chez Asmodée Editions, l’entreprise qui commercialise le jeu. Le 
marketing de rue est en effet un bon moyen de véhiculer son image à moindres frais, mais 
attention, il est très gourmand en... temps. Peu de chefs d’entreprise sont disponibles pour 
jouer les hommes-sandwichs ou se déguiser en pizza géante... même pour faire de la pub pour 
leur boîte.  
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