
Communication : les astuces pour être "pro" 
 
 
Comme toutes les disciplines entrepreneuriales, il faut aborder [...] la communication avec 
méthode. (Elle) requiert autant de professionnalisme que la prévision des ventes ou la 
comptabilité.  
Contrairement à l'idée reçue au sein des TPE-PME et chez les entrepreneurs solo, faire preuve 
de bon sens ne suffit pas pour réussir [...].  
Dans chaque entreprise, dresser la liste des objectifs de la communication, c'est faire une 
énumération à la Prévert.  
Ils sont souvent multiples et de nature fort différente : entretenir des contacts avec le public ; 
informer sur un nouveau produit dans la gamme ; transmettre une nouvelle adresse ; obtenir 
un acte d'achat ; accroître son chiffre d'affaires ; gagner des parts de marché ; améliorer la 
notoriété d'une marque ; diminuer le coût de recrutement des clients ; fidéliser des 
distributeurs ; démontrer un savoir-faire technique ; augmenter le taux de parrainage ; faire 
mieux identifier le produit par rapport aux concurrents [...]  
Pour partir sur de bonnes bases dans une démarche de communication, il est de bonne 
méthodologie de regrouper tous les objectifs en trois catégories : se faireconnaître, faire aimer 
et faire agir. [...]  
La communication ne peut découler que de la stratégie de l'entreprise : conquête, fidélisation, 
notoriété, pénétration, lutte concurrentielle, diversification, recentrage, prise de contrôle, 
expansion, création de marché...  
La communication doit s'intégrer impérativement dans la cohérence du plan marketing.  
Pour communiquer efficacement, il est indispensable de connaître parfaitement la valeur de 
toutes les cartes qui jouent un rôle clé dans la bataille commerciale.  
 
Identifier les activités les plus rentables. 
 
Commerçants ou prestataires de service, fabricants ou formateurs, l'écrasante majorité des 
TPE-PME et entrepreneurs solo proposent des produits ou des services de gammes différentes, 
réalisent chaque jour ou au fil de l'année des activités différentes. [...]  
Il convient en tout premier lieu d'identifier les familles de produits et les activités les plus 
rentables : celles qui dégagent le maximum de marge dans un minimum de temps, c'est-à-dire 
celles qui demandent le moins d'effort. [...]  
 
Intégrer la concurrence. 
 
Aucune entreprise à but lucratif ne peut survivre dans sa bulle sans se soucier du monde 
extérieur.  
Aucun plan de communication efficace ne peut être élaboré sans la connaissance des 
tendances et perspectives du marché sur lequel on opère.  
Une nouvelle législation comme une innovation technologique peut bouleverser la donne.  
Aucun plan de communication efficace ne peut être élaboré sans l'intégration des forces et 
faiblesses des concurrents. [...]  
 
 
Comprendre les attentes des cibles.  
 
La notion fondamentale de cible est encore plus primordiale pour une TPE-PME que pour un 
grand groupe international.  
Les ressources communication étant particulièrement limitées au sein des petites structures, il 
convient de sélectionner avec précision les clients et les prospects que l'on souhaite toucher... 
sans pour autant oublier les acteurs qui peuvent jouer un rôle moteur dans le processus.  
 
 
Affiner ses cibles.  
 
En fonction du budget disponible, il peut être nécessaire d'opérer un tri dans le fichier des 
clients de l'entreprise : ne pas cibler toute la base mais seulement les clients qui ont 



commandé lors des derniers mois ou ceux dont le chiffre d'affaires a été supérieur à x euros 
sur une période donnée. 
En effet tous les clients d'une entreprise ne sont pas rentables. [...]  
 
Trouver de nouvelles cibles. 
 
Dans un objectif de croissance de l'entreprise, il est indispensable de chercher à toucher de 
nouvelles personnes.  
La première ressource disponible dans l'entreprise réside dans le fichier de prospects. [...]  
Il faut trouver des fichiers en sélectionnant les critères les plus pertinents : géographie : 
grande agglomération, province, centre-ville, banlieue, rural ; revenu ; âge ; sexe ; niveau 
d'étude ; type d'habitat ; taille de la famille ou tribu recomposée ; taux d'équipement ; 
utilisation ou non d'un produit, d'une marque. [...] 
 
N'oublier aucun acteur.  
 
Une cible efficace [...] doit inclure toutes les organisations et les personnes qui vont sur 
certains marchés influencer l'acheteur :  
les utilisateurs du produit ou du service, qui ne sont pas obligatoirement les « payeurs » (les 
enfants) ; les « influenceurs » : les artisans recommandant tels matériaux... ; les prescripteurs 
: médecins... ; les institutionnels : chambres de commerce, syndicats professionnels... ; les 
leaders d'opinion : journalistes, formateurs... [...]  
 
 
Garantir la cohérence d'ensemble. 
 
Si l'entreprise doit communiquer vers plusieurs cibles (fournisseurs, prescripteurs, prospects, 
clients), les messages doivent être adaptés et donc différenciés.  
Mais la cohérence d'ensemble doit être maintenue. Il convient donc de définir des valeurs 
communes valables pour toutes les cibles. 
Ensuite elles sont déclinées à travers les bénéfices particuliers que peuvent en attendre les 
différentes cibles.  
Attention notamment à conserver une cohérence entre les actions purement promotionnelles 
et les valeurs de la marque !  
 
>Carte de visite : la première impression doit être la bonne (1) 
 
En ce début de xxie siècle, à l'heure du tout-numérique, la carte de visite, ce petit morceau de 
bristol de moins de 50 cm2, demeure pour tous les dirigeants et les collaborateurs d'une 
entreprise le document de référence par excellence ! [...] 
 
Dénomination et raison sociale. [...]  
 
La carte de visite n'est un document ni administratif ni comptable (ou) fiscal.  
Aucune mention obligatoire n'est imposée ! 
En conséquence, il faut n'y faire figurer aucun terme qui puisse induire la fragilité de la 
structure comme EURL et il faut éviter tous les termes vieillots comme SARL.  
Par contre, si même avec un petit chiffre d'affaires, le statut juridique de SA ou SAS pour des 
raisons diverses a été choisi, c'est intéressant de le mentionner [...]  
 
 
Renforcer l'impact. 
 
- Faites figurer vos coordonnées personnelles : e-mail, numéro de téléphone direct, mobile...  
- Le commerçant indépendant, adhérent d'un groupement, a tout intérêt à insérer le logo du 
groupement dont il est adhérent. [...] 
- Certification et partenariat : (à) l'exemple des garagistes qui inscrivent à juste titre les 
compagnies d'assurances avec lesquelles ils ont conclu des accords de prise en charge. [...] Il 



est [...] primordial que les cartes de visite soient parfaites. La lecture doit être facile, les 
couleurs [...] bien imprimées.  
La découpe doit être rectangulaire et les bords nets. L 
es cartes doivent avoir de la main, de la tenue ; elles doivent être imprimées sur un support 
épais au blanc brillant. C'est évidemment le cas si leur réalisation a été confiée à un 
imprimeur. [...]. 
 
Affirmer son identité professionnelle 
 
[...] S'inscrivant plus aisément que des mots dans la mémoire, le logo facilite l'évocation de 
l'entreprise.  
Il est la clé de voûte de toute identité visuelle. [...] synonyme de démarche identitaire 
professionnelle. [...] Il doit [...] être déclinable sur les différents supports papier et [...] 
adaptable aux nouvelles technologies comme internet. [...]  
Un bon logo, pour être efficace, doit être simple, lisible, expressif, et facilement mémorisable. 
[...] Il n'échappe pas [...] à la mode, c'est-à-dire aux codes visuels contemporains [...]. D'où 
la nécessité de le faire évoluer [...] Il figure sur la carte de visite et le papier à en-tête mais 
aussi sur tous les documents commerciaux, le catalogue, les packagings, la signalétique... Les 
différentes déclinaisons sur des supports variés renforcent son impact. Il est à la fois vecteur 
de communication interne et de communication externe. [...] 
 
Elaborer des documents commerciaux percutants  
[...] Les documents commerciaux sont le fer de lance des TPE-PME et des entrepreneurs solo. 
[...] Ils véhiculent valeurs et argumentaires. Ils sont indispensables pour prospecter. [...] 
Tous les documents commerciaux doivent traduire l'identité de l'entreprise. 
Le concept fondateur de la charte graphique [...] doit donc être scrupuleusement appliqué à 
tous. [...] 
 
Ecrire court.  
 
- Des phrases courtes : quinze à vingt mots maximum, car la mémoire spontanée de l'oeil est 
fugace. En alternant des phrases courtes et un peu plus longues, on donne du rythme au 
texte.  
- Les titres doivent être encore plus courts : cinq à dix mots. Ils sont lus cinq fois plus que le 
texte lui-même.  
- Les intertitres forment le squelette de l'argumentation. Les lecteurs pressés prennent ainsi 
connaissance de l'argumentation sans avoir à lire tout le texte.  
 
Choisir le mot juste.  
 
Les mots les plus efficaces sont les plus simples, les plus connus, les plus courants. 
- Remplacer [...] être, avoir, faire, dire... par un verbe.  
- N'employez que les termes techniques que la cible connaît.  
 
Construire des phrases classiques.  
 
Sujet suivi du verbe et des compléments. Les temps à employer : le présent, le futur, le passé 
composé, l'impératif, et si les nécessités l'imposent, l'imparfait. Les temps à proscrire : le 
passé simple et l'imparfait du subjonctif.  
 
Privilégier la forme active.  
 
Plus courte, plus légère et plus dynamique. [...]  
 
Une idée à la fois.  
 
- Une seule information par phrase. 
- Favoriser les associations d'idées.  
- Utiliser des formules imagées [...]  



S'appuyant sur la typographie et la gestion des espaces, la mise en page permet de guider 
l'oeil du lecteur. [...] (qui) ne suit pas les lignes de façon méthodique. Il travaille en flashs 
successifs, captant un mot, une expression ou un petit groupe de mots, rarement au-delà de 
cinq. 
 
Poser des balises.  
 
- Le taux de lecture d'un texte commençant par une grande lettrine augmente de 10 % en 
moyenne. 
- Quelques mots en gras ou en couleurs. 
- Quelques mots soulignés 
. - Manier l'italique avec parcimonie. Il est trop souvent illisible pour des textes courants. 
Mais il a la vertu d'animer certains passages des documents : chapeau, réponses à une 
interview, citation d'un auteur... Il donne de la souplesse et du rythme.  
- En dehors des titres, n'écrivez en capitale qu'exceptionnellement.  
Les textes deviennent beaucoup moins compréhensibles ; l'absence d'accent peut même 
conduire à des quiproquos. 
 
Faites respirer votre lecteur. 
 
Laissez-lui de l'espace vierge, si possible sans fond coloré. Un tiers de la surface du document 
constitue une excellente norme : marge, espace entre les lignes, entre les paragraphes, autour 
des illustrations...  
Du blanc entre les paragraphes augmente le taux de lecture de 12 %. Moins larges sont les 
marges, moins nombreux sont les lecteurs. [...] 
L'iconographie est indispensable pour réaliser des documents commerciaux percutants.  
Comment vanter les mérites d'un produit sans le montrer ?  
Pourquoi se priver d'un schéma pour expliquer une technologie ? [...]  
Les illustrations sont des ingrédients qui facilitent et stimulent la lecture. Elles permettent au 
cerveau d'accélérer le décodage et l'enregistrement des informations. Elles augmentent 
considérablement le taux de mémorisation. [...] 
 
FAIRE PARLER DE SON ENTREPRISE DANS LES MÉDIAS  
 
Dans son livre, Dominique Le Fouler édicte 19 règles pour bien communiquer avec les 
journalistes. Extraits.  
 
Détenir un sujet qui mérite un communiqué de presse.  
 
- Lancement d'un produit. - Nouvelle marque distribuée.  
- Création d'un nouveau service. 
- Inauguration d'un nouveau siège social. 
- Obtention d'une certification.  
- Nomination. 
- Evénement. 
- Résultats financiers.  
 
Jouer la régularité. 
 
Instaurer un climat de confiance par des contacts réguliers.  
Les journalistes reprennent plus facilement des informations d'entreprises qu'ils connaissent 
[...].  
 
Eviter les dépenses inutiles.  
 
Les TPE-PME n'ont pas la force d'attraction pour réunir une assemblée de journalistes. Elles ne 
peuvent rentabiliser les coûts importants induits par une conférence de presse [...]. 
 
 



Check-list :  
 
vérifier toutes les informations données dans les moindres détails ! L'entreprise sera [...] tenue 
pour responsable des erreurs [...] contenues dans les communiqués ou les dossiers de presse.  
 
Créer un espace presse sur le site de l'entreprise. 
 
- Communiqués en format PDF à télécharger. 
- Photothèque à disposition.  
 
Assurer le suivi relationnel. 
- Une personne désignée dans la structure.  
- Créer une adresse mail réservée à la presse.  
- Réagir rapidement.  
 
Valoriser les retombées presse.  
Un article peut avoir plus d'impact auprès des clients et des partenaires de l'entreprise qu'une 
publicité [...]. En interne, l'affichage des coupures près de la machine à café est une 
communication fédératrice. 
 
Disponível em: <http://www.lentreprise.com>. Acesso em 1/11/2007. 


