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Agenda du 13 mai 2022

La marque, un levier de croissance pour le B2C et le B2B 

o Bienvenue & rappel des règles

o Présentation thématique par nos experts – Best practices

o Echanges d’expérience

o Conclusion
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Participants - Bienvenue

Jean-François De Saussure | Administrateur Indépendant

Marc Schuler | DIXI Polytool

Pierre-Yves Bonvin | Steiger

Cédric Ricou | STAR Logistique

Tibor Luka | Bluecap

Christophe Pot | Spontis SA

Olivier Bedat | Medical Center Vaud

Yves-Claude Aubert | Banque Reyl

Nicolas Gehrig | PD Dental

Elvis Gonzalez | M&BD Consulting

Gilbert Bieri | M&BD Consulting

Julien Lévy | M&BD Consulting

Dany Cerone | M&BD Consulting

La marque, un levier de croissance pour le B2C et le B2B 
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Les intervenants M&BD

Julien Lévy

La marque, un levier de croissance pour le B2C et le B2B 

Dany Cerone Gilbert Bieri
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Qu’est ce qu’une marque ?

Votre marque
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Qu’est ce qu’une marque ?

Votre marque

DIFFÉRENCE
Ce qui vous distingue des autres

COHÉRENCE

Ce qu’on dit est en accord avec ce qu’on a déjà dit

PERTINENCE

Ce qu’on dit est en rapport avec qui on est

VALEURS



M&BD Les 4 grandes phases d’une relation



M&BD

Première phase

Les 4 grandes phases d’une relation

Avant que l’on vous connaisse ou que l’on soit en 
parcours d’achat

Comment allons-nous entendre parler de vous ? 

Pouvez-vous nous apporter quelque chose de valeur sans 
intention de nous vendre quoique ce soit ? 

Est-ce que vous démontrez vos valeurs en agissant plutôt qu’en 
déclarant des choses bateau ? 

Il y a de nombreuses manières intelligentes d’apparaître à nos 
yeux. Vous pouvez aussi chercher à marquer les esprits ou trouver 
des moyens de nouer des relations. Dans des cas de 
communication pure où vous ne cherchez pas à vendre, c'est sur 
cette phase que nous pouvons nous concentrer.
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Deuxième phase

Les 4 grandes phases d’une relation

Lorsque l’on est en parcours d’achat

Comment démarre notre parcours d’achat ? 

Qu’est-ce qui fait que l’on débute ? 

Quelles seront ensuite les obstacles pour acheter ? 

Comment pouvez-vous nous convaincre ? 

Est-ce qu’il est facile de prendre une décision ? 

Agissez-vous comme un facilitateur ? 

Vous pouvez contribuer à augmenter la perception de la valeur et 
aussi augmenter le désir, minimiser le risque de s’engager, 
proposer des essais et pleins de choses encore.
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Troisième phase

Les 4 grandes phases d’une relation

Lorsque l’on devient client

Cette phase est très importante car c’est maintenant que l’on va 
enfin utiliser votre produit ou service. Cela peut être l’utilisation 
d’une plateforme ou un service physique. 

La clé est que votre offre génère le plus de valeur possible et que 
l’expérience soit la meilleure : simple, intelligente, efficace et 
adaptée... 

C’est une phase où il y a des enjeux d’onboarding, de design de 
service / produit, de création d’habitude, d’apprentissage, 
d’évolution d'usage.
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Quatrième phase

Les 4 grandes phases d’une relation

Lorsque l’on est déjà client

Ce n’est pas parce que nous sommes déjà votre client qu’il faut 
nous oublier. Nous faisons partie de votre audience et de plus 
vous avez déjà notre confiance. 

Nous pouvons peut-être devenir vos porte- paroles les plus 
efficaces. Le bouche à oreille est inestimable à notre époque et 
tout peut se jouer là. 

Vous pouvez encore nous apporter de la valeur, ce qui ne ferait 
qu'enrichir notre relation. Vous avez aussi certainement d’autres 
choses intéressantes a ̀ proposer et vous avez déjà notre 
confiance.
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1. Exemples d’alternatives à la publicité et au marketing direct

Exemples

Offrir de la valeur permet de construire de la confiance et d'obtenir plus de 
portée avec moins de ressources. 
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School of life

Exemples
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Une entreprise de services

Exemples
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Apple

Exemples



M&BD

Hubspot

Exemples
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2. Exemples de facilitation du parcours d’achat

Exemples
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Hubspot Academy : “WALK THE TALK”

Exemples
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Firmenich
Campagne #NaturalsTogether : “EMMENEZ-MOI !”

Exemples
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Conclusions et prochaines rencontres

La marque, un levier de croissance pour le B2C et le B2B 

Merci de votre participation !
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Clause de confidentialité

Mentions légales

Ce document a été rédigé par M&BD Consulting SA et ne doit pas être copié, modifié, offert, vendu ou transmis à un tiers de toute autre manière, sans l’accord 
de M&BD Consulting SA. Nonobstant la volonté d’exposer les faits avec exactitude et de garantir l’équilibre et la compréhension des avis figurant, le but de ce 
document n’est pas de fournir une présentation exhaustive. Il sert d’introduction sommaire aux affaires de M&BD Consulting SA. Lorsque le document indique 
que les informations et statistiques proviennent d’une source externe, on ne saurait considérer que M&BD Consulting SA a contrôlé l’exactitude de ces 
informations et statistiques ni qu’elle les a approuvées. Ni M&BD Consulting SA ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et consultants, ni aucune autre 
personne, ne répondent d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation des informations précitées. Les faits et informations contenus 
dans le présent document qui se rapportent à des services, des tendances ou à des situations de marchés correspondent à l’état actuel des données 
disponibles sans recherche déraisonnable. A l’avenir des modifications sont possibles. Ni M&BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et 
consultants, ni aucune autre personne, ne fournissent de garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations contenues dans le 
présent document. Ni M&BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel
dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation du présent document. Le présent document contient des déclarations concernant M&BD Consulting 
SA qui sont orientées vers l’avenir et qui comportent certains risques et incertitudes. Le lecteur doit être conscient du fait que de telles déclarations 
constituent des pronostics qui peuvent s’écarter sensiblement de l’évolution et des résultats réels. Toutes les déclarations orientées vers l’avenir se fondent sur 
les données dont M&BD Consulting SA dispose au moment de la rédaction du présent document. Tous les commentaires et informations figurant dans le 
présent document (y compris dans d’éventuelles annexes) n’ont pas pour but de contourner des inconvénients et/ou sanctions qui résulteraient de lois 
nationales et/ou d’une convention internationale ; ils ne doivent pas non plus être utilisés à cette fin. Les données figurant dans le présent document ne sont 
pas assimilables à une offre de M&BD Consulting SA. Une relation contractuelle ne saurait se nouer que sur la base d’une offre juridiquement contraignante 
conformément aux documents d’un contrat de mandat ou de conseil valable et aux conditions stipulées dans celui-ci.
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M&BD Consulting SA

Adresses & Contact

+41 22 575 33 77
www.mbdconsulting.ch
info@mbdconsulting.ch

Lausanne
Avenue d’Ouchy 4
1006 Lausanne 

Genève
Rue de Cornavin 11
1211 Genève

Adresses Contact

http://www.mbdconsulting.ch/
mailto:info@mbdconsulting.ch

