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«Vous détenez
des alliés incroyables,
disposant de
forces
complémentaires
aux vôtres»

Si vous lisez ce livre blanc, c’est que vous êtes une 
marque B2B qui observe l’évolution de son environ-
nement. Qui a constaté la mutation des modes de 
consommation, l’émergence des pure players, les op-
portunités de la digitalisation. Le marketing subit de 
profondes transformations et vous vous dites qu’il y 
a un coup à jouer. Pas en faisant table rase du passé. 
Non. Plutôt en accueillant chaleureusement les enjeux 
nouveaux qui s’offrent à vous.

Bien sûr, vous devez, comme vous l’avez toujours 
fait, séduire vos distributeurs afin d’assurer l’essence 
même de votre business. Mais plus de la même ma-
nière qu’avant. Et de surcroît, ce n’est plus suffisant. 
Désormais, vous devez aussi gagner la préférence du 
consommateur final.

Ce “client de vos clients”, qui s’est tenu à distance du-
rant de nombreuses années, a maintenant pris le pou-
voir. Son exigence grandissante impose aux marques 
une certaine forme d’excellence. Une excellence en 
matière de discours, en matière de maîtrise des don-
nées, en matière de parcours client. La profusion 
concurrentielle lui a même donné l’honneur suprême 

de choisir ce qu’il veut consommer, où, quand et com-
ment ! 

C’est pourquoi il sera plus que jamais crucial pour 
vous d’aller à sa rencontre. Même si vous ne lui ven-
dez rien directement… Tout l’enjeu sera, d’une part de 
maîtriser votre image, mais également de lui fournir 
l’expérience de marque qu’il réclame activement.

Alors bien sûr c’est loin d’être évident. Surtout quand 
la structure même d’une organisation B2B n’a pas for-
cément été pensée pour gérer ce type de marketing. 
Pourtant, vous détenez des alliés incroyables. Dispo-
sant de forces complémentaires aux vôtres, et parta-
geant le même dessein. Qui donc ? Vos distributeurs, 
bien sûr !

Unissez vos talents aux leurs, et partez à la conquête 
de votre Saint Graal commun : le consommateur !

AVANT-PROPOS
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B+C =
 la recette du succès ?

Pour continuer d’être une marque qui comptera dans les prochaines années, pas de doute : vous 
devrez tirer votre force vitale de la solidité de votre réseau de distributeurs mais aussi de la solidité 
de votre réputation auprès des consommateurs finaux. Et pour ce faire, il va vous falloir cultiver 
une relation forte avec ces deux cibles déterminantes !1



Améliorer la Disponibilité Numérique, surveiller les prix 
de revient... c’est un peu la routine pour vous, n’est-ce 
pas ? Pourtant, il n’y a pas que la vision quantitative 
qui compte pour faire partie des incontournables de 
votre marché...

Maintenez-vous dans le top 
fournisseurs

C’est presque un peu cliché à dire, pourtant c’est une 
réalité : la concurrence, dans tous les milieux, est bien 
plus féroce qu’avant. Dans ce contexte, vous avez tout 
intérêt à devenir un partenaire de valeur pour vos dis-
tributeurs. En leur apportant vos compétences...

En effet, plus vous leur offrirez des solutions leur per-
mettant de résoudre leurs problématiques, plus ils 
seront enclins à travailler avec vous, et ce de manière 
de plus en plus soutenue (voire exclusive, qui sait…).

Si vous collaborez avec eux en offrant votre expertise 
marketing, vous aurez alors deux avantages énormes. 
Premièrement, et c’est déjà pas mal, vous représente-
rez aux yeux de votre distributeur un gain de temps 
énorme. Et vous savez ce qu’on dit, le temps, c’est de 
l’argent !

Mais surtout, il aura le sentiment d’être soutenu dans 
sa démarche commerciale (et ce pas uniquement via 
une politique de remises ou de prix cassés).

Eh oui, vous disposez de moyens (financiers et hu-
mains) que vos partenaires ne détiennent pas tou-
jours pour faire du marketing et dynamiser leur tra-
fic en magasin (qu’ils soient on ou offline). Vous êtes 
donc porteurs d’une valeur inestimable !

Pourquoi renforcer vos liens
avec vos partenaires ?

B+C = LA RECETTE DU SUCCÈS ?
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Le prix vs la 
valeur
La valeur de votre produit, ce 
n’est pas que son prix  ! C’est 
également tout le service et le 
marketing que vous apportez 
derrière.

Imaginez le jouet de l’année… 
sans pub TV. Sera-t-il toujours 
aussi incontournable ?



Si le distributeur constitue le dernier maillon de la 
chaîne B2B, ce n’est pas du tout le cas, en revanche,  
en B2B2C. Ce partenaire, naturellement impliqué 
parce que c’est chez lui que se déroule l’acte de vente, 
ne peut plus être uniquement considéré comme une 
finalité. Il est le plus bel ambassadeur de vos valeurs, 
et fait partie du plan pour aller toucher vos consom-
mateurs !

Une vision à transmettre

Posez-vous tout d’abord quelques questions simples : 
combien de marques vos partenaires distribuent-ils 
dans leur boutique ? La réponse peut aller de la di-
zaine au millier. Quel poids avez-vous dans cet éco-
système ? Vos distributeurs maîtrisent-ils bien vos 
produits et leurs véritables atouts stratégiques face à 
la concurrence ? 

Vous devez être vigilant et vous assurer de la bonne 
transmission de ces informations clés ! Or, plus vous 
collaborerez avec vos distributeurs, plus ils auront 
de contenu vous concernant à leur disposition. Il leur 
sera donc facile d’animer leurs ventes, en mettant en 
avant vos forces, vos valeurs et… vos produits. 

Au-delà de ça, votre revendeur doit être personnelle-
ment imprégné de votre univers de marque, afin de 
pouvoir le restituer correctement et naturellement à 
ses clients. C’est fondamental.

Et au fond, c’est totalement humain. Si vous êtes un 
expert en économie, préférez-vous disserter sur les 
variations du cours du Dow Jones ou sur la collection 
automne hiver 2017 de Marc Jacobs ?

Pourquoi renforcer vos liens
avec vos partenaires ?

B+C = LA RECETTE DU SUCCÈS ?
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C’est prouvé !
Les revendeurs qui possèdent une com-
préhension détaillée des produits qu’ils 
distribuent ont des clients finaux plus 
satisfaits. Eh oui, la connaissance du 
produit, c’est réellement une des clés 
pour accéder à la fidélisation !



B+C = LA RECETTE DU SUCCÈS ?
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Pourquoi renforcer vos liens
avec vos partenaires ?
Plus qu’un acte de vente

Élargissez le spectre de votre collaboration avec vos 
distributeurs ! Car celle-ci ne peut plus uniquement re-
poser sur un simple acte de vente, mais bien sur une 
relation forte. Un partenariat.

Posez-vous la question : Au-delà de mon produit, 
quelle valeur ajoutée puis-je offrir à mes distri-
buteurs ? Qu’est-ce qui me fera passer du « nice to 
have  » au « must have » ? La réponse ne se trouve ni 
dans vos power points, ni dans votre catalogue, mais 
dans le service qui accompagnera votre offre produit. 

Un service qui au fond, n’a qu’une seule et unique 
constante : se rapprocher toujours un peu plus du 
consommateur.



Vous l’aurez compris (bien que l’idée soit parfois dou-
loureuse à accepter) vous n’êtes pas seul à interve-
nir sur votre image de marque. Or, il s’avère souvent 
très difficile de s’assurer du respect d’éléments qui pa-
raissent pourtant essentiels. Charte graphique, cou-
leurs, ambiance… dès que l’on sort du cadre de ses 
propres documents ou créations, avouez que cela 
peut vite devenir compliqué. Et encore, ce n’est que la 
partie immergée de l’iceberg...

Maîtrisez votre image de
marque !

En tant que marque, vous avez de nombreuses valeurs 
à faire passer. Elles donnent du sens à vos produits, 
justifient vos positionnements (prix, gamme, etc.) et 
sont le garant de votre personnalité intrinsèque. Ce 
sont grâce à elles que l’on vous aime. Ou pas.

Or, si l’image n’est globalement pas le cheval de ba-
taille du marketing B2B, c’est un des grands fonda-
mentaux du marketing B2C. Et là on ne parle plus 
seulement de respect de la charte graphique, mais de 

faire en sorte que les consommateurs vous aiment, 
vous choisissent vous et pas un autre, parce qu’ils 
adhèrent à vos principes, votre discours ou encore 
vos engagements. 

C’est aussi pour cela qu’ils vous resteront fidèles. Car 
ils consommeront plus qu’un produit. Ils consom-
meront des convictions, un mode de vie, une appar-
tenance à un groupe. C’est en travaillant votre image 
en ce sens que vous réussirez à faire naître ces senti-
ments chez vos clients finaux.

Accédez à la dimension 
consommateurs

B+C = LA RECETTE DU SUCCÈS ?
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A vous de jouer
Votre mission, en tant que profession-
nel du marketing, c’est de fournir à vos 
distributeurs tous les éléments qui leur 
permettront d’être le passeur fidèle de 
ces valeurs. Mais pas d’inquiétude, nous 
verrons comment plus en détail dans la 
deuxième partie de cet ouvrage !



Cette maîtrise de votre image est fondamentale. 
En effet que vous reste-t-il pour gagner face à votre 
concurrent si vous n’avez pas de stratégie d’identité 
de marque assez forte ? Il ne vous reste que la guerre 
des prix. Celle que tout le monde veut éviter. Celle qui 
fait chuter les marges, qui fait baisser la qualité des 
produits, du service clients ou de la R&D. La balle dans 
le pied que redoutent aussi bien les marques que leurs 
distributeurs, finalement.

Comment échapper à cette fatalité qui, dans tous les 
cas, n’apportera rien de bon à votre marché ?

Gagnez la guerre de l’attention 
plutôt que celle des prix

C’est encore une fois (comme avec vos distributeurs)
en cherchant à créer de la valeur autrement que dans 
le prix que se trouve la solution. Pour asseoir votre 
stratégie d’image de marque, rien de tel que d’aller 
parler à votre client final là où il se trouve.

En créant et en entretenant une communauté digitale, 
en la fédérant autour de vos valeurs et en l’animant 
grâce à vos actualités. Mais également en points de 
vente, qu’ils soient digitaux ou physiques.

Et c’est là que ça se corse ! Il va vous falloir jouer fin 
pour rester cohérent et fluide dans l’intégralité de 
votre écosystème, que les canaux soient directs ou 
indirects. En d’autres termes, votre client va devoir 
retrouver l’essence de votre marque sur vos réseaux 
sociaux, votre site internet, vos publicités, vos packa-
gings… mais aussi sur la boutique en ligne de vos dis-
tributeurs, via leur communication, et même dans le 
discours de leurs vendeurs en magasin.

Toute rupture dans cette continuité risque d’être un 
point de friction fatal qui éloignera définitivement ce 
consommateur. 

Accédez à la dimension 
consommateurs

B+C = LA RECETTE DU SUCCÈS ?
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... que la raison ignore

Le coeur a ses raisons...
Saviez-vous que les véritables “décisionnaires” lors d’un 
acte d’achat sont les zones du cerveau qu’on appelle cer-
veau reptilien et limbique (c’est à dire les plus primitifs). 
Et il ne réagissent globalement qu’à une chose : l’émo-
tion. Racontez de belles histoires, faites rire, soyez vi-
suels, cultivez l’affection vis à vis de votre marque…

C’est la condition sine qua non pour que le cerveau de 
vos clients finaux se souvienne de vous lorsqu’ils passe-
ront à l’acte d’achat.

les cerveaux
reptilen et limbique



A longueur de journée, vos clients finaux génèrent 
d’innombrables données : sur leurs habitudes, leurs 
goûts, leurs centres d’intérêt, leurs motivations émo-
tionnelles, notamment via leurs différentes interac-
tions avec votre écosystème. 

A votre avis, pouvez-vous réellement les négliger ?

Ne vous privez plus de vos
données clients

Évidemment vous connaissez déjà la réponse. La 
data client est fondamentale. D’une part car elle vous 
permet d’acquérir une connaissance profonde de 
vos cibles. Elle peut se recueillir de nombreuses ma-
nières  : par l’analyse de leurs comportements, mais 
aussi simplement en leur posant des questions, en les 
impliquant dans vos différents processus de commu-
nication, de création produit.

Et d’autre part, elle vous donne l’immense pouvoir de 
mesurer l’efficacité de votre stratégie afin de l’affiner, 

Accédez à la dimension 
consommateurs

B+C = LA RECETTE DU SUCCÈS ?
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de l’ajuster, et bien sûr de la faire coïncider le plus jus-
tement possible avec les besoins de vos consomma-
teurs finaux. Pour gagner encore et toujours en effica-
cité !

Vous doutez
encore ?

Vous avez peur d’être trop 
intrusif en captant des don-
nées sur vos consommateurs 
finaux ? Bien sûr, il serait de 
mauvais goût de leur deman-
der leur dernier bulletin de sa-
laire...

En revanche, écoutez bien : 
« 77% des consommateurs sont 
prêts à fournir des informations 
en échange d’une expérience 
personnalisée ».

Alors, toujours sceptique ?



B+C = LA RECETTE DU SUCCÈS ?
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Pour conclure cette partie, (pardonnez-moi cette 
analogie un peu geek mais...) regardez les Avengers. 
Pris indépendamment nous avons affaire à de vrais 
super héros : Iron Man, Captain America, Spiderman 
ont tous d’incroyables talents pour combattre le mal.

Pourtant, ensemble au travers des Avengers, ils 
exploitent à la perfection leurs singularités pour ne 
former qu’une seule et même équipe : puissance, 
intelligence, précision… ils ne gardent que le meilleur 
de chacun (et jusqu’à preuve du contraire ils ont réussi 
à sauver le monde avec ça, donc...).

En vous associant avec vos partenaires distributeurs, 
c’est exactement ce que vous ferez. Vous leur offrirez 
des moyens dont ils ne disposent pas pour mettre en 
valeur votre marque et vos produits.

Dans le même temps, vous combinerez vos canaux de 
diffusion (sites, réseaux sociaux, boutiques, etc.) pour 
décupler votre présence. Mais surtout, vous vous 
enrichirez mutuellement en partageant vos données 
et vos retours d’expérience !

Alors, prêts à foncer et à ajouter une 3ème dimension à 
votre marketing ?

On est toujours plus forts 
ensemble



 Cap sur le

B2B2C !
Une chose est certaine, vous êtes et serez toujours une entreprise B2B. Et même si vos ache-
teurs adoptent de plus en plus des méthodes B2C dans leurs comportements professionnels, 
vos clients directs restent avant tout des entreprises. Il vous faut donc être vigilant, et mettre en 
oeuvre une stratégie marketing incluant vos distributeurs, sans pour autant les mettre «dans le 
même panier» que vos consommateurs ! Challenge accepted ?2



EN TANT QUE MARQUE JE VEUX :

Mettre en place une stratégie  de communication 
B2C cohérente, qui intègre mes distributeurs.

Maîtriser mon image de marque dans l’intégralité 
de mon écosystème.

Créer de la valeur sur mes produits, tant pour mes 
partenaires que pour mes clients finaux.

Devenir indispensable auprès de mes distribu-
teurs.

Dynamiser la vente de mes produits.

Autre (précisez) ……………......................…….............

Même si vous visez tous deux le même résultat, n’oubliez pas que vos objectifs directs ne sont pas les mêmes que 
ceux de votre partenaire distributeur. Penchez-vous donc dans un premier temps sur ce que vous souhaitez obtenir, 
et lui aussi.

Maintenant que vous avez identifié tous ces objectifs, il va être beaucoup plus simple de concevoir les fondations de 
votre stratégie marketing. Imprimez cette feuille en guise de garant, et entrons dans le vif du sujet !

MON DISTRIBUTEUR SOUHAITE :

Associer sa boutique à mon expertise et mon 
savoir-faire.

Ne pas perdre de temps ou d’argent en investis-
sant dans la communication.

Booster son chiffre d’affaires grâce à des actions 
concrètes et mesurables.

Fidéliser sa clientèle. 

Autre (précisez) ……………......................…….............

Définissez vos objectifs

CAP SUR LE B2B2C !
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VOTRE MARQUE
(valeurs, piliers, ADN...)

LE CONSOMMATEUR

COMMUNICATION
grand public

COMMUNICATION
distributeurs

Le digital offre une opportunité incroyable de se réin-
venter, de changer sa manière de concevoir la com-
munication et l’animation des ventes. C’est une réelle 
clé pour faire face à la mutation des consomma-
teurs, à leurs exigences grandissantes, tout en res-
tant flexible et réactif.

Dans les pages qui vont suivre, nous allons vous four-
nir quelques pistes et conseils, bien sûr, mais gardez 
en tête une chose fondamentale : votre seule limite, 
c’est votre imagination (et les gifs de chatons, bien 
évidemment…) !

Ramifiez votre communication

Regardez ce petit schéma ci-contre. En repartant 
toujours de vos valeurs de marque et de vos grands 
principes fondateurs, votre mission (si vous l’acceptez) 
va être de ramifier votre stratégie de communication.

Votre défi : garder une complète homogénéité, une 
parfaite cohérence, alors que vous vous adressez à 
deux cibles très différentes… Sans oublier de toujours 
replacer le consommateur au centre de tout cela !

En effet, si tous les “organismes” composant votre 
écosystème doivent être totalement immergés dans 
votre univers de marque, les méthodes employées 
pour propager vos messages, elles, doivent être bien 
différenciées. 

Une fois que vous aurez pensé votre communication 
nationale, destinée à prendre la parole auprès de 
vos différentes communautés de consommateurs 
finaux, vous aurez alors tout le loisir de décliner 
votre communication distributeurs en parfaite 
complémentarité.

Concevez votre stratégie

CAP SUR LE B2B2C !
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Un peu de concret
Vous retrouverez également 
en fil rouge des exemples de 
la stratégie de notre client 
Legrand, véritable modèle à 
suivre en termes de stratégie 
B2B2C.

Le fabriquant de matériel élec-
trique fait preuve d’une forte 
volonté d’accompagner ses 
revendeurs web dans une dé-
marche à la fois de contenus 
mais aussi de connaissance 
clients.



Concevez votre stratégie

CAP SUR LE B2B2C !
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Avant de donner vie à vos différentes communications, voici quelques petits conseils maison qui pourront alimenter 
vos réflexions préliminaires :

Il est désormais temps de se pencher sur deux incontournables de votre stratégie marketing : la promotion de 
l’image de marque ainsi que l’animation des ventes. A vos marques, prêts, partez !

POUR VOTRE COMMUNICATION
GRAND PUBLIC :

Si vous avez traditionnellement oeuvré dans le 
B2B, pensez bien à adapter votre posture et votre 
discours au consommateur final.

Vulgarisez vos concepts et ancrez-vous plutôt 
dans l’émotion (souvenez-vous du cerveau 
reptilien).

Projetez vos consommateurs dans la finalité 
de votre produit plutôt que dans sa dimension 
technique. Pour cela, privilégiez les histoires, les 
témoignages et les conseils pratiques.

POUR VOTRE COMMUNICATION
DISTRIBUTEURS :

Premièrement, déterminez dans quelles actions 
“grand public” vous allez pouvoir impliquer vos 
partenaires.

N’oubliez pas que votre distributeur cherchera 
toujours un ROI rapide dans les actions qu’il 
mettra en place.

Si vos partenaires ont des objectifs différents ou 
des secteurs d’activité différents, n’hésitez pas à 
diviser votre stratégie en “packages” par objectifs.



Axe n°1 : votre stratégie de 
contenu

CAP SUR LE B2B2C !
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Une bonne stratégie de contenu est une arme de 
séduction massive, qui renforcera votre image de 
marque. Pour cela vous aurez besoin de mettre en 
place des actions porteuses d’une réelle valeur ajoutée.

Devenez facilitateur de
connaissances

Tout dépend, bien sûr, de votre secteur d’activité, 
mais vos clients finaux ont probablement besoin 
d’éclaircissements sur des parties techniques de vos 
produits, ou encore leur utilisation. Ou bien peut-être 
que votre secteur a récemment été touché par une 
réforme, une nouvelle réglementation ?

C’est l’occasion rêvée de produire un livre blanc ou 
un guide pratique leur expliquant simplement et 
concrètement le concept. Votre rôle sera alors de 
simplifier la compréhension de vos produits.

Encouragez ensuite vos distributeurs à proposer 
ce guide en téléchargement sur leur site afin 
d’accompagner leurs clients.

L’exemple de Legrand

Le distributeur Materielelectrique.net propose un 
téléchargement de guide brandé Legrand sur la 
nouvelle norme NFC 15-100 et le changement qu’elle 
implique au niveau des installations électriques.

#pragmatique
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Axe n°1 : votre stratégie de 
contenu

CAP SUR LE B2B2C !
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Positionnez-vous comme 
expert et conseillez

Afin de simplifier le choix de vos consommateurs 
finaux en magasin, conseillez-les en amont sur leurs 
besoins. Ou aidez-les à s’en créer de nouveaux !  
Allégez le rôle du vendeur en rayon. Soyez expert là où 
lui ne pourra pas forcément l’être.

Pour cela, plusieurs contenus sont envisageables. 
Vous pouvez, pourquoi pas, proposer un sorte de test 
permettant d’aboutir à un diagnostique spécifique. 

Ou encore comme l’a fait Legrand, mettre à disposition 
de vos distributeurs des guides ou “carnets de 
tendance”, contenant des exemples concrets 
d’utilisation de vos produits.

Associez votre distributeur à votre savoir-faire 
en proposant des solutions concrètes grâce à 
vos produits. De plus, vous facilitez le processus 
de choix en magasin.

L’exemple de Legrand

Neuf ambiances déco pour inspirer les futurs 
acquéreurs d’interrupteurs Céliane. Avec cela, 
impossible de faire un fashion faux pas une fois en 
magasin !

#rassurant
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Axe n°1 : votre stratégie de 
contenu

CAP SUR LE B2B2C !
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Faites preuve de transparence

Tisser des liens avec son consommateur final passe 
aussi par le fait de le rassurer. Vous pouvez pour cela 
penser à des contenus inédits que pourront diffuser 
vos partenaires.

Proposez une immersion dans les coulisses de la 
fabrication de vos produits par exemple. Un focus sur 
vos chaînes de production, ou encore des portraits des 
différents métiers de votre société. C’est, à coup sûr, 
un succès garanti ! Les consommateurs cherchent 
bien souvent «les gens» derrière l’entreprise afin de 
se rassurer dans leur choix.

D’ailleurs, en rassurant vos consommateurs, vous 
rassurerez par la même occasion vos distributeurs. 
Soit sur la qualité de vos produits, soit sur la qualité 
de vos services annexes, par exemple.

Proposez à vos distributeurs de diffuser des 
vidéos de «coulisses» sur leurs pages produits 
concernées ou sur leurs réseaux sociaux.

L’exemple de Legrand

Legrand a eu l’idée de présenter son Service Consom-
mateurs. Un bon moyen de montrer son expertise 
tout en ouvrant ses portes à ses consommateurs fi-
naux. Mais également de démontrer la qualité de son 
accompagnement à ses distributeurs !

#intime

cliquez pour 
lire la vidéo !

https://www.youtube.com/watch?v=Mb5sTpwPhGc&t
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Jouez également la carte du 
divertissement

Si vous avez l’impression de perdre votre temps (et 
votre argent) en organisant des jeux, c’est que vous 
sous-estimez alors grandement leur potentiel !

En plus de mobiliser vos différentes communautés, 
ils  agissent dans l’ombre pour le bien être de votre 
image de marque. Ils influent (souvenez-vous encore 
du cerveau reptilien) sur la mémorisation, accroissent 
votre visibilité grâce à leur viralité, mais peuvent 
également accompagner des problématiques produit.

Vous pouvez y mettre en scène une nouveauté. Ou 
même rendre plus ludiques et accessibles la découverte 
d’une fonctionnalité. C’est également une excellente 
occasion de capter des données pertinentes sur vos 
consommateurs. Alors pourquoi s’en priver !

Accompagnez vos partenaires dans la mise en 
place de jeux sur vos produits. Ils animeront 
leurs communautés pendant que vous boosterez 
le capital sympathie de votre marque.

L’exemple de Legrand

Pour le lancement de son portier connecté, Legrand 
a réalisé un quiz pour ses distributeurs. Chaque 
question mettait en lumière un argument commercial 
clé du produit et proposait de trouver des indices dans 
une vidéo promotionnelle.

#ludique
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Pensez «customer centric» !

Comment s’assurer l’adhésion (et la conversion) du 
consommateur final  ? En lui demandant son avis, 
pardi ! On parle beaucoup, à l’heure actuelle, de co-
création. Ce n’est pas un nouveau buzzword, mais 
bien une réalité avec laquelle il faut composer.

Les consommateurs réclament d’être plus considérés 
par les marques qu’ils choisissent. Impliquez-les au 
travers d’un vote, par exemple. Demandez-leur, par 
le biais de vos distributeurs, quels sont leurs envies, 
leurs produits coup de coeur, leurs flops... pourquoi 
pas même leurs idées de génie.

Votre distributeur et vous-même récolterez alors une 
mine d’informations sur les goûts et les préférences 
de vos clients finaux. Une bonne manière pour vous 
d’ajuster votre marketing produit, et pour votre 
partenaire d’identifier ses futurs best sellers !

Dans ce type d’action marketing, voyez votre 
consommateur comme un troisième partenaire. 
Expliquez-lui clairement les enjeux de son vote, 
il vous en sera d’autant plus reconnaissant. 

L’exemple de Legrand

A l’occasion de sa nouvelle gamme de prises Céliane, 
Legrand a proposé à ses distributeurs d’organiser un 
vote auprès de leurs communautés. Très instructif 
pour la marque et ses partenaires, l’opération a 
également permis de mettre un joli coup de projecteur 
sur les différents produits de la gamme !

#attentif
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Le commerce, c’est souvent une question de temps 
forts. Si vous souhaitez profiter du trafic dans 
les boutiques de vos partenaires, vous avez tout 
intérêt à exploiter les grands «marronniers» de la 
consommation. 

Jouez sur la saisonnalité

Prenez en compte les grands moments clés qui font 
l’actualité de vos partenaires. Les soldes, la Saint 
Valentin, Pâques, les grandes vacances, Noël... tout 
dépend de votre secteur d’activité, bien sûr. 

N’hésitez pas à surfer sur la vague (même si c’est 
pour prendre le contrepied avec humour) car ces 
événements correspondent probablement à des pics 
de fréquentation chez vos distributeurs. C’est donc 
l’occasion de décupler l’impact de vos actions. Mais 
aussi de coller aux préoccupations du moment de vos 
clients finaux !

Vous pouvez aussi proposer des offres «sur 
mesure» à vos très bons revendeurs en fonction 
d’une de leur actualité (comme l’anniversaire de 
leur boutique, par exemple)

L’exemple de Legrand

Kelelek.com, partenaire de Legrand, a opté pour un 
instant gagnant qui mettait en valeur les fonctionnali-
tés innovantes de la double prise Céliane, le tout aro-
matisé aux couleurs des fêtes de Noël !

#opportun
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Bien sûr, au delà des grands moments saisonniers, 
c’est aussi votre actualité qui doit dicter la cadence !

Accompagnez vos sorties
produit

Vous lancez une nouvelle gamme, une nouvelle 
catégorie de produits ? Pensez bien à impliquer vos 
distributeurs en les incluant dans vos événements de 
lancement. Ils ont tout intérêt à faire le buzz autant 
que vous !

Ces événements peuvent être aussi bien digitaux que 
physiques. N’hésitez d’ailleurs pas à mixer les canaux 
pour décupler l’ampleur de vos actions. 

Par exemple, vous pouvez dans un premier temps, par 
le biais d’un jeu ou d’un instant gagnant assez viral, 
mettre l’accent sur un point fort de votre produit.

Reprenons l’exemple de Jack le Geek sur la page 
précédente. Sous ses petits airs ludiques, l’instant 
gagnant intègre un storytelling qui met en valeur les 
fonctionnalités innovantes de la prise, à savoir la 
double recharge courant et USB.

Pour booster un peu la portée sur les sites de 
vos distributeurs, pensez à leur proposer un relai 
matérialisé. Une carte à gratter en asile colis pour 
les pure players, ou encore un flyer en stop rayon, par 
exemple, pourront être d’excellents vecteurs «store to 
web».

L’idée, au fond, est d’étendre votre couverture le 
plus loin possible pour donner de la visibilité à votre 
lancement produit, et à votre marque bien sûr.

Radotez !
Toucher le maximum de personnes, 
c’est bien, mais n’oubliez pas : une seule 
exposition à votre message ne suffi-
ra pas forcément ! Avec la quantité de 
messages que nous recevons chaque 
jour, nous avons tendance à mieux mé-
moriser ceux qui sont souvent répétés.
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Outre les campagnes « coup de poing », qu’est-ce qui 
fera revenir les consommateurs vers votre produit plu-
tôt qu’un autre ? Sans aucun doute les conversations 
fréquentes que vous entretiendrez avec lui !

Scénarisez la conversion et
le réachat

Pour cela, il est important de voir les opérations 
marketing comme un point de départ plutôt qu’une 
fin en soi. Vous allez voir...

Reprenons le vote média de tout à l’heure. Nicolas, un 
de vos clients finaux, a voté pour la double prise USB.  
Si dans un mois il n’a pas réentendu parlé de cette 
fameuse prise, il se peut que sa mémoire lui joue des 
tours, et qu’il vous oublie un peu...

En revanche, s’il reçoit quinze jours après sa 
participation un mail de votre distributeur lui disant : 
«Bonjour Nicolas, c’était vraiment sympa de nous faire 
part de votre avis sur la nouvelle collection Céliane. Il 
nous est très précieux. Justement, la double prise USB 
vient d’arriver en stock chez nous. Pour vous remercier 

et vous permettre de craquer sans remord, voici 10% de 
remise».

Il y a de grandes chances pour que Nicolas apprécie le 
geste. Et qu’il se souvienne à quel point il était vraiment 
tenté par cette double prise !

Plus cette relation sera entretenue, plus votre marque 
et son distributeur deviendront une évidence pour 
votre consommateur pourtant réputé si volage !
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#multicanal

Avec une scénarisation automatisée et une approche 
multicanale (et multi-device), votre distributeur renoue 
le contact avec votre consommateur final là où il se 
trouve, tout en vous associant à sa démarche.



#personnalisé
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De la même manière, n’hésitez pas à encourager vos 
distributeurs à entretenir la conversation de façon au-
tomatisée (mais personnalisée) après l’acte d’achat.  
Questionnaire de satisfaction, vente privée réservée 
aux meilleurs clients, programme de fidélité sur votre 
marque... les occasions sont nombreuses pour conti-
nuer la conversation et développer la confiance.

Accompagnez vos distributeurs 
dans la fidélisation

Afin d’initier cette dynamique auprès de vos distri-
buteurs, vous devez vous-même vous projeter plus 
loin que l’acquisition. Dans votre plan stratégique, 
prévoyez des actions qui permettent de maintenir 
un contact régulier et individualisé avec votre uni-
vers de marque. Invitez vos clients à vous découvrir 
d’avantage. Et surtout, encouragez-les à vous devenir 
fidèle en considérant leur implication dans le temps !

Organisez, en partenariat avec vos distributeurs, 
une vente privée VRAIMENT privée, que vous 
ne réserverez qu’aux clients fidèles de votre 
marque.

Quelques idées de scénarios très simples mais diable-
ment efficaces :

• souhaitez-leur un bon anniversaire (c’est en grand 
classique, mais ça fonctionne toujours !)

• réactivez-les s’ils n’ont pas commandé depuis plus 
de 6 mois

• écoutez leurs feedbacks grâce à des question-
naires de satisfaction post-achat.
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Ca y est, vous avez bien défini vos actions, vous les 
avez planifiées, c’est super ! Vous êtes vraiment bien 
parti pour aller décocher une flèche en plein coeur de 
vos consommateurs ! Toutefois une nouvelle ques-
tion se pose : vaut-il mieux tout mettre à disposition 
de vos distributeurs d’un coup, ou alors distiller vos 
propositions d’actions toute l’année ?

Eh bien à vrai dire, un peu des deux...

Planifiez mais surprenez

Bien sûr, vos distributeurs doivent avoir une vision 
claire de votre stratégie, de vos axes, des enjeux que 
vous avez identifiés. Pour cela, il est franchement pré-
férable que vous partagiez avec eux les lignes direc-
trices de votre plan.

Proposez-leur dans un premier temps une sélec-
tion d’actions génériques répondant à leurs diverses 
probématiques, qu’ils pourront mettre en place quand 
bon leur semble. 

Pour cette première catégorie d’actions, pensez bien 
à prévoir une certaine variété dans ce que vous met-
trez à disposition. Imaginez si tous vos distributeurs 
(potentiellement concurrents entre eux) se retrouvent 
avec le même jeu concours... pas sûr que cela les en-
chante vraiment !

Dans le même temps, anticipez aussi les grands ma-
ronniers. Vos partenaires auront besoin de les plani-
fier pour les inclure dans leurs propres actions, éven-
tuellement.

Toutefois, pensez à garder de côté une partie des ac-
tions que vous réservez à vos distributeurs. En les 
sortant régulièrement de votre chapeau, vous éviterez 
une forme de lassitude qui pourrait se créer. Concrè-
tement, un livre blanc sur une nouvelle réglementation 
sera peut-être un peu moins fascinant 6 mois après...

En revanche, proposer de nouveaux contenus de 
temps en temps entretiendra une forme de dynamique 
et encouragera votre partenaire à remettre en place 
des actions si jamais sa motivation tend à faiblir.

Communiquez !
Eh oui, l’implication, c’est comme l’amour, ça s’entretient ! 
Pourquoi ne diffuseriez-vous pas régulièrement une 
newsletter spécialement adressée à vos distributeurs, 
présentant les nouvelles actions que vous avez créées 
rien que pour eux ?

Comme pour le consommateur final, vous devez faire 
vivre cette relation «partenaire» avec vos distributeurs. 
Si vous ne renouvelez pas sans cesse l’intérêt, vous ris-
quez, vous aussi, de tomber un peu dans l’oubli...
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Maintenant que vous avez désormais une idée plus concrète de la stratégie à adopter avec vos distributeurs, termi-
nons par quelques conseils opérationnels !

Pensez toujours à avoir une démarche 
pédagogique vis à vis de vos partenaires. Si le 
bien-fondé de vos actions est évident pour vous, 
il ne l’est peut-être pas forcément pour eux.

N’oubliez pas que le marketing n’est pas le coeur 
de métier de votre distributeur. Soyez donc force 
de proposition et surtout apportez vos conseils 
stratégiques : quand et quoi mettre en place, pour 
quel objectif, etc...

Quand vous concevrez vos actions, pensez à 
laisser un espace d’expression à votre partenaire. 
Lui aussi aura besoin de mettre en valeur son 
savoir-faire afin de pouvoir l’associer au vôtre.

Laissez toujours une porte ouverte afin que votre 
distributeur vous soumette ses propres idées 
d’actions marketing. Il peut en effet avoir une 
vision «terrain» complémentaire à la vôtre.

Si vous voulez que vos distributeurs s’investissent 
dans ce partenariat, gardez toujours à l’esprit que 
vous devez leur faciliter la vie. Soyez organisé 
et centralisez tout ce que vous mettez à leur 
disposition. Ils vous remercieront !

Vous peinez à convaincre certains de vos 
distributeurs ? Peut-etre ont-ils besoin d’être 
rassurés. Pour cela, diffusez des témoignages de 
vos partenaires déjà actifs (et satisfaits).
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Alors qu’en dites-vous ? Êtes-vous convaincu que 
vous avez désormais de nombreuses cartes en main 
pour entretenir une formidable relation, tant avec vos 
partenaires qu’avec vos consommateurs finaux ?

Grâce à vous, vos distributeurs auront entre les mains 
des moyens auxquels ils n’auraient pu accéder autre-
ment, notamment en matière de branding, de fidélisa-
tion et de connaissance clients. Leur boutique, quant 
à elle, sera plus forte vis-à-vis de la concurrence, parce 
qu’elle aura la bonne idée de proposer des produits 
d’une marque dynamique et aimée du grand public.

Vos consommateurs finaux ne doivent pas être les 
grands oubliés de cette relation triangulaire. En ef-
fet, grâce à vos actions centrées (réellement) sur eux, 
ils accèderont à des offres et des contenus dont ils 
n’auraient pas pu bénéficier auparavant. Vous répon-
drez mieux à leurs attentes, et serez au plus proche de 
leur centres d’intérêt et de leurs préoccupations. Pour 
cela, ils s’attacheront à cette super marque qui est la 
vôtre.

Et en ce qui vous concerne, vous renforcerez consi-
dérablement la relation qui vous lie à vos partenaires.  
Vous maîtriserez bien mieux votre image de marque, 
et surtout, vous aurez la chance de toucher un 
nombre incroyable de clients finaux, que vous n’au-
riez pas eu la possibilité de rencontrer sans l’aide de 
vos revendeurs.

Mais attention, cette alchimie que vous allez créer né-
cessitera un entretien régulier. Pour que cette relation 
soit pérenne, ne perdez pas de vue que vous devrez 
maintenir un véritable bénéfice pour chacun des ac-
teurs de cet écosystème !

Et enfin n’oubliez pas. Plus vous vous investirez dans 
ce partenariat, plus vous l’intégrerez comme une dé-
marche sincère dans votre stratégie, et plus vous 
donnerez à votre marque une valeur insoupçonnée 
et inaltérable, plus forte que les prix barrés ou que la 
concurrence : la valeur d’un attachement durable et 
sincère !

Une alchimie délicate, dont 
chacun doit tirer profit



Découvrez SPREAD 
Partnership Marketing
Vous avez envie de réinventer votre stratégie marketing en lui ajoutant une dimension B2B2C ? De valoriser votre 
marque et vos produit avec l’aide de vos distributeurs ? On aurait bien un petit quelque chose pour vous...

UNE PLATEFORME DESTINÉE À VOS 
DISTRIBUTEURS INTÉGRANT :

Un catalogue d’opérations marketing à votre image

Un CRM riche et intuitif

Des scénarios d’automatisation marketing
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«Nous souhaitons accompagner nos partenaires dans une 
démarche de création de valeur. La plateforme SPREAD facilite la 
tâche de nos partenaires et nous donne la possibilité de valoriser 
nos produits tout en créant du lien avec nos clients communs.»Benoit WATRIGANT

Directeur Digital et eCommerce

INSTANT AUTO-PROMO !
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SPREAD est un éditeur de logiciels marketing, spécialisé dans l’engament 
du client. Son ambition ? Simplifier la vie des services marketing !

Pour ceIa, il propose actuellement quatre solutions : SPREAD for e-commerce, 
SPREAD Community Knowledge, SPREAD Referral Program et enfin SPREAD 
Partnership Marketing. Elles s’intègrent aujourd’hui dans la stratégie digitale 
de plus de 400 clients en France et en Europe.
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contact@spreadfamily.com ⎢ www.spreadfamily.fr ⎢ 02 78 08 42 50

CONTACTEZ-NOUS
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