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INTRODUCTION 

 

Des collaborateurs répartis sur plusieurs sites géographiquement éloignés, une stratégie à           
communiquer, une vie interne à animer et des valeurs communes à faire vivre. Voici autant de                
contraintes que les entreprises multi-sites doivent gérer au quotidien.  

Alors que la communication interne est un enjeu de taille dans toute entreprise, elle devient               
particulièrement complexe pour les entreprises dont les ressources sont éclatées (individuellement           
ou par équipe) sur plusieurs points  d’une ville, d’un pays, et a fortiori à l’international.  

Pour illustrer la dure réalité de la communication interne dans ces environnements multi-sites, nous              
avons identifié les sept principaux défis qui empêchent de dormir celles et ceux qui en sont chargés.  

 

 

 

Rompre l’anonymat des collaborateurs 
 

Spontanément, en tant que professionnels de la communication interne, vous avez comme réflexe             
de chercher à rapprocher les collaborateurs entre eux et les entités / équipes / filiales entre elles.                 
Avec un objectif clair : créer du “liant” et des “ponts” là où existent parfois des “fossés”, des filières,                   
des strates hiérarchiques, culturelles ou fonctionnelles. En bref : dépasser le stade de la              
co-existence et favoriser le lien entre vos salariés. Rompre le relatif anonymat qui règne en interne. 

Pourquoi ? Parce que vous savez bien que des personnes qui se connaissent et se sentent appartenir                 
à une communauté “joueront plus collectif”, se respecteront davantage, auront une plus grande             
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confiance mutuelle et s’entraideront plus spontanément en cas de besoin. C’est un enjeu clé de la                
communication interne, dans votre entreprise. Un prérequis pour bâtir un projet / destin commun.  

Dans certaines organisations, le contexte interne ou le mode de fonctionnement rend difficile pour              
un collaborateur d’identifier les expertises et les savoir-faire de ses collègues, surtout si ces              
derniers appartiennent à d’autres équipes / entités / filiales.  

En effet, de manière spontanée, les connaître personnellement (nom et rôle par exemple) est              
mission impossible, notamment : 

- lorsque la taille de l’effectif est trop importante (on parle d’un seuil de 120 salariés),  
- lorsque le turn-over est élevé (dans certains secteurs comme l’audit, il est de 25-30% par               

an),  
- lorsque coexistent des types de métiers très différents (ex : cols bleus vs. cols blancs),  
- lorsque coexistent des rythmes de travail très différents (ex : équipes de nuit),  
- lorsque l’organisation est fragmentée (ex : groupe composé de plusieurs filiales, réseau de             

magasins ou d’agences, ...), 
- ou encore lorsque les ressources sont géographiquement dispersées (plusieurs         

établissements, salariés en télétravail, consultants en mission, commerciaux sur le terrain…).  

C’est pourquoi ces dernières années on a vu se développer (jusqu’à devenir incontournables) de              
nombreux outils notamment digitaux (ex : l’intranet et le réseau social d’entreprise) et une foule               
d’événements créateurs de liens entre les salariés (ex : les séminaires annuels et d’intégration, mais               
aussi une myriade d’activités dites de team building, de serious games, etc.).  

Lire aussi :  7 arguments imparables pour convaincre votre DG d’engager un projet RSE 

 

Encourager la communication transversale 
 

Les ethnologues ont depuis longtemps établi que dans les groupes humains, les individus tendent à               
vivre en “vase clos” (c’est-à-dire avec ceux qu’ils connaissent : leurs proches, famille et amis) et à                 
réduire leurs interactions avec les individus éloignés de ce cercle. Dans une entreprise, c’est la même                
chose : les salariés tendent à échanger plus facilement avec leur équipe qu’avec les collègues               
d’autres entités, qu’ils connaissent moins. 

Pourtant, comme chacun(e) sait, c’est souvent avec des interactions et de la communication             
informelle à travers l’organisation qu’émergent de nouvelles synergies créatrices de valeur pour            
l’entreprise. Au quotidien, ces échanges informels permettent par exemple de :  

- partager des retours d’expérience  
- mutualiser des bonnes pratiques 
- se rassembler pour répondre en commun à un appel d’offres 
- faciliter des mise en relation pour régler le problème d’un client 

Au cours des années 2000, la recherche de synergies nouvelles a généralisé l’intérêt pour plus de                
transversalité, afin de permettre aux entreprises de trouver de nouveaux leviers de croissance. La              
décennie suivante a amené les entreprises encore un cran plus loin. Et aujourd’hui on peut même                
affirmer qu’on en est à l’âge d’or des communautés : principal levier créateur de transversalité. En                
effet, depuis 2010 on a vu se développer et se multiplier les communautés, dans la sphère privée                 
comme au travail. On les distingue de la manière suivante :  

- dans la sphère privée il s’agit plutôt de communautés axées sur un centre d’intérêt, un               
militantisme ou une croyance partagée 
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- dans la sphère professionnelle ces communautés rassemblent les individus par lieu de            
travail, par ligne de métier (marketing, ressources humaines, finance, services généraux, …),            
par projet (équipes projets pluridisciplinaires), par niveau hiérarchique et par centre           
d’intérêt 

Cette logique de communautés a été sanctuarisée avec l’émergence des réseaux sociaux            
d’entreprise (RSE). C’est par exemple le cas de la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin               
ou de Traiteurs de France, qui se sont appuyés sur leurs RSE respectifs pour rassembler leurs salariés                 
dans de multiples et foisonnantes communautés (voir les cas clients).  

En réduisant le passage par des points de contact pour diffuser de l’information (N, N+1,N+2….), la                
communication multidirectionnelle fait surtout gagner du temps à tout le monde. Résultat : plus de               
fluidité dans la circulation de l’information, plus d’efficacité dans le travail à plusieurs sur les projets,                
plus de réactivité dans la résolution de problèmes et plus de confiance entre les collaborateurs qui                
sont parties prenantes de ces échanges. Au final : une culture du partage qui imprègne               
progressivement les mentalités et les usages. 

Lire aussi : Communication interne, de l’interactivité sinon rien 

 

Mieux valoriser les réussites en interne  
 

Les collaborateurs ont besoin de s’inspirer de modèles et de représentations qui illustrent la              
réussite, pour motiver et diriger leur action. Ils ont besoin de réussites auxquelles ils peuvent               
s’identifier. Or dans les entreprises multi-sites, il apparaît que les réalisations des uns sont souvent               
ignorées des autres, et vice-versa ; qu’elles ne font l’objet d’aucune publicité interne. Au départ,               
c’est généralement lié à des raisons plutôt légitimes : la volonté de ne pas donner l’impression de se                  
vanter, la croyance que finalement ce succès n’est pas si important que cela, qu’il n'intéressera pas                
les collègues, que pourquoi celui-là plutôt qu’un autre, etc. 

Non ! S’abstenir de parler des succès des uns et des autres (et des uns aux autres) est toujours une                    
erreur. 

Parce que l’ambition commune ne suffit pas. Parce qu’il faut à la fois fixer un cap et mesurer le                   
chemin parcouru : savoir identifier les petites (et grandes!) victoires, prendre l’habitude de les              
partager et de les célébrer. Sans ostentation ni autosatisfaction. Mais pour rendre atteignable,             
inspirer et donner envie d’imiter. D’une personne à l’autre, d’une équipe à l’autre, d’un site               
géographique à l’autre. 

Dans une entreprise, tant de réalisations peuvent être célébrées :  

- les performances (ce qui crée de la valeur sur un aspect plutôt business) : 
- individuelles (ex : le meilleur vendeur du mois) 
- et collectives (ex : appel d’offres gagné, chiffre d’affaires record sur le trimestre, ...) 

- les initiatives (ce qui crée de la valeur en termes de culture et d’état d’esprit) : 
- individuelles (ex : une formation réalisée par un salarié auprès de ses collègues) 
- et collectives (ex : un mécénat de compétences auprès d’une association) 

- et toutes les réussites dont l’apport relève plutôt du soulagement : la DAF quand elle vient                
de clôturer les comptes annuels, la DSI quand elle a terminé la migration vers le nouvel ERP,                 
l’équipe Marketing quand elle a publié la nouvelle version du site corporate, l’équipe             
Commerciale après qu’un client ait publiquement recommandé notre valeur ajoutée,          
l’équipe des Moyens Généraux lorsqu’un déménagement de locaux s’est bien passé, etc. 
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Comment valoriser les réussites :  

- organiser un retour d’expérience, capitaliser sur ce qui a été appris lors de cette expérience               
=> culture du partage des bonnes pratiques => enrichissement des savoir-faire 

- identifier le bon canal de diffusion : réseau social d’entreprise, page LinkedIn de l’entreprise,              
newsletter interne, … 

- choisir le format le plus valorisant : image, schéma, vidéo, … 
- lorsque c’est pertinent : donner de la visibilité à ces succès internes … même à l’externe 
- et maintenir avec attention un certain équilibre dans l’attention donné à chaque site /              

équipe / direction / filiales pour préserver une équité d’ensemble 

La valorisation des (petites et grandes) réussites devrait rapidement générer un accroissement de la              
créativité (individuelle et collective), un regain de motivation (individuelle et collective), un meilleur             
engagement individuel (implication et volonté de se dépasser et de s‘améliorer), davantage            
d’émulation entre les équipes et un enrichissement de la culture d’entreprise (“tous            
intrapreneurs”). 

 

Renforcer le sentiment d’appartenance 
 

Quatrième défi de la communication interne dans les entreprises multi-sites : l’importance de             
nourrir en permanence le sentiment d’appartenance (ce que l’on appelle aussi la “fierté             
d’appartenance”). De quoi s’agit-il ? C’est l’impression, pour un salarié, de faire partie d’une              
communauté : celle de l’entreprise, de s’y sentir bien, jusqu’à pouvoir s’identifier à elle. Un élément                
psychologique qui impacte de nombreux aspects de la vie du collaborateur : son plaisir de venir                
travailler, sa motivation, son implication, l’entente avec ses collègues, etc. D’où l’importance pour             
l’entreprise de protéger et nourrir le sentiment d’appartenance.  

Pour autant, le travail de construction et de renforcement du sentiment d’appartenance est une              
tâche délicate, surtout lorsque les collaborateurs sont dispersés. En effet, d’une équipe à l’autre,              
d’une filiale à l’autre, d’une région à l’autre, les valeurs ou la culture -sans s’opposer- diffèrent                
parfois et créent de facto une distance entre les collaborateurs, et donc entre le collaborateur et                
l’entreprise elle-même. 

Quand on passe en revue les bénéfices qu’apporte à l’entreprise un sentiment d’appartenance fort,              
on comprend à quel point il est crucial dans les entreprises multi-sites : 

- un intérêt accru pour le reste de l’entreprise (qui est qui, qui fait quoi, et les réalisations) 
- un engagement accru de chacun dans ses missions (performance) 
- une attractivité plus forte (marque employeur) 
- des collaborateurs qui deviennent ambassadeurs et prescripteurs de vos solutions auprès de            

leur réseau (employee advocacy) 
- sans compter l’impact non négligeable sur l'absentéisme, le turnover, la motivation, l'estime            

de soi, l'acceptation du changement, etc. 

Qu’est-ce qui permet de construire (ou renforcer) le sentiment d’appartenance de vos            
collaborateurs : 

- l’intégration des nouveaux collaborateurs avant leur arrivée 
- un management basé sur la confiance 
- une habitude d’être solidaires les uns des autres (dans la réponse aux appels d’offres, par ex) 
- des valeurs incarnées de manière concrète à tous les niveaux de l’entreprise 
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- une visibilité sur ce qui est fait par d’autres au sein de l’entreprise (les réalisations, les                
succès, les savoir-faire...) 

- une culture du partage de l’information / des compétences / des connaissances 
- une culture de la sincérité (à rebours des non-dits) 
- une culture de la responsabilité (à rebours des jeux “politiques”) 

En bref : une entreprise dans laquelle “on joue collectif”, dans les meilleurs moments mais aussi                
dans les phases difficiles. Et où le management, conscient de son rôle d’exemplarité, joue aussi la                
carte de la proximité avec les équipes. Pour générer de la confiance. Car quand il s’agit de partager                  
le même ADN, c’est bien la confiance qui est au coeur du sentiment d’appartenance.  

Dans les environnements multi-sites où différentes cultures coexistent, votre défi sera donc de créer              
une culture commune ou du moins de faire en sorte qu’émerge au milieu de celles déjà existantes                 
une certaine cohérence, un noyau culturel commun.  

Lire aussi : Comment talkspirit révolutionne la vie des ESN 

 

Faciliter les remontées du terrain 
 

Sauf dysfonctionnement majeur, les événements qui impactent fortement l’activité des équipes           
terrain et leurs résultats sont déjà reportés la plupart du temps auprès des points névralgiques de                
l’entreprise, notamment auprès du siège. Ces éléments, ce sont les signaux forts.  

De l’autre côté, il y a les constats et les observations du quotidien qui n’imposent aucun changement                 
de la stratégie, mais qui, une fois récurrentes, laissent entrevoir des changements profonds. Ce sont               
les signaux faibles. Par exemple : 

- la prise de conscience d’une lente évolution des besoins clients (qui pourrait inciter à              
repenser les gammes de produits/services, leur positionnement ou simplement le modèle           
économique de leur commercialisation) 

- le nombre croissant de retour de marchandises (qui pourrait entraîner à revoir les modes de               
production ou le choix de fournisseurs, au niveau de l’entreprise) 

- une difficulté naissante à recruter certains profils (qui pourrait amener à réévaluer le             
package proposé lors des recrutements, à orienter les recherches vers d’autres bassins            
d’emploi, à mettre en place en interne des parcours professionnalisants, etc) 

Ces signaux faibles doivent donc être repérés, et entendus. Faciliter la remontée de ces informations               
terrain est capital, car c’est sur le terrain qu’on peut repérer au plus tôt les signaux faibles et ne pas                    
être à la traîne des transformations qui sont à l’oeuvre sur le marché. Les retours terrains                
permettent donc aussi d’ajuster les stratégies et les priorités en temps réel.  

Or dans toute entreprise, et a fortiori les entreprises multi-sites, le terrain est éloigné du siège. Ce                 
qui le rend peu audible dans les sphères de pouvoir et les cercles de décision. Car en ces lieux, on                    
écoute davantage ceux que l’on voit / entend tous les jours, même si cela crée une perception                 
déformée de la réalité. Vous, décideurs de la communication interne, vous avez comme enjeu              
majeur de faire remonter ces signaux faibles et d’assurer qu’ils sont pris en compte par les                
décideurs. Mais pas seulement.  

Au-delà des problèmes identifiés sur le terrain, vous devez aussi assurer la remontée d’initiatives, de               
suggestions, de particularités et d’actualités “locales”. Pour parvenir à intéresser l’entreprise à ce qui              
se passe en local, à saluer voire dupliquer les initiatives porteuses de valeur en d’autres points de                 
l’organisation. 
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Enfin, plus largement, l’enjeu est de mettre en place une culture du feedback avec des dynamiques                
d’écoute / de mesure et d’amélioration continue. Créer des dynamiques bottom-up (de bas en haut)               
et transverses (horizontales), de manière à mettre l’ensemble des collaborateurs et des équipes dans              
une logique d’émulation, de co-construction et de contribution. Un tel dispositif est comme un              
muscle : “la fonction crée l’organe”. C’est-à-dire que plus les remontées d’informations terrain             
seront saluées et réappropriées par des acteurs internes, plus les acteurs du terrains seront enclins à                
partager leurs constats, leurs observations et leurs prises de conscience. Grâce à vous, peut alors               
émerger une dynamique d’innovation et de progression. 

 

Vérifier et valoriser l’efficacité des actions du siège sur le terrain 
 

Dans les entreprises multi-sites, comme dans toute entreprise, de nombreux projets sont déployés à              
l’échelle de l’organisation, impactant tout ou partie des composantes de celle-ci. Par exemple :  

● Marketing : changement d’identité / de marque 
● Finance : optimisation des coûts fournisseurs (via des contrats-cadres) 
● Opérations : certification qualité de l’activité 
● IT : harmonisation des applicatifs IT (pour sortir du shadow IT, par exemple) 
● Services généraux : déménagement de bureaux 
● Commerce : une réponse commune à un appel d’offres 
● Ressources Humaines : adoption d’une mutuelle d’entreprise pour les salariés 

Pourtant, il arrive que ces projets finissent par être abandonnés : soit parce qu’ils n’apportent pas                
l’impact attendu, soit parce qu’ils ne suscitent pas l’adhésion des parties prenantes. C’est alors un               
vrai gâchis de ressources (budget, temps passé, ...) pour l’entreprise.  

Votre mission, en tant que responsable de la communication interne, est d’éviter ce genre de               
situations en vous assurant que ces projets d’entreprise soient :  

● en amont : expliqués et légitimés auprès des parties prenantes concernées 
● en aval : évalués, afin d’être ajustés, justifiés, voire même abandonnés 

Certes la communication “amont” est un prérequis, pour donner de la lisibilité à l’action du siège.  

Mais l’évaluation (et la communication) “aval” est réellement cruciale. Car elle va répondre à deux               
enjeux principaux : d’une part un enjeu de performance (mesurer, pour s’inscrire dans une approche               
d’amélioration continue) et d’autre part un enjeu de légitimité (mesurer, pour s’assurer de             
l’adhésion des parties prenantes). 

En effet, dans l’entreprise moderne, toutes les parties prenantes de l’entreprise (qu’il s’agisse des              
collaborateurs, des équipes, des établissements ou des filiales) doivent être considérées comme des             
clients internes de l’organisation. Toutes, sans exception. Car chacune peut exercer une influence             
décisive sur la réussite ou non du projet. Finie l‘époque des “bons petits soldats” : des collaborateurs                 
non-alignés peuvent aujourd’hui se muer en lanceurs d’alerte, en contre-ambassadeurs de leur            
entreprise (tant auprès des prospects qu’auprès des candidats), partir à la concurrence, etc. Ou tout               
simplement se désengager, avec un coût pharaonique pour leur entreprise (14580€ par an et par               
salarié selon l’IBET 2019).  

Bien sûr, il sera vital de compléter la mesure “pure” de l’impact (basée sur des indicateurs) avec des                  
remontées “qualitatives” issues du terrain (via des sondages internes ou via des groupes de travail               
impliquant des opérationnels, par exemple). Tout feedback, suggestion, idée, partage de bonne            
pratique… venant des collaborateurs sera une source importante d’information car elle permettra            
aux décideurs d’obtenir une vision 360°. Une clé de compréhension cruciale pour s’assurer que la               
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stratégie reste pertinente et que les objectifs restent adaptés à la réalité du terrain. Tout en                
renforçant la confiance entre le siège et les équipes terrain. 

Lire aussi : Bien-être en entreprise : talkspirit rejoint la communauté HappyTech 

 

Réduire “l’effet organigramme” (multi-strates) 
 

Enfin, le défi ultime de vous qui assurez la communication interne d’entreprises éclatées sur              
plusieurs sites : réduire “l’effet organigramme” qui crée une distance entre les collaborateurs et              
freine la spontanéité des échanges internes. Présent dans toutes les organisations humaines,            
l’organigramme est cet outil qui représente le maillage entre les filières fonctionnelles “métier” et              
les strates hiérarchiques (verticales). Son utilité : permettre à chaque collaborateur de se repérer              
dans l’organisation. Son effet pervers : en s’identifiant à son rôle, le collaborateur va intérioriser un                
positionnement, se conformer au comportement qu’il pense être adapté à son statut, et adapter ses               
interventions. Résultat : en plus de rigidifier l’entreprise (les hiérarchies et les filières métiers étant               
toujours plus souples dans la réalité que les organigrammes) l’organigramme engendre une situation             
dans laquelle certains collaborateurs n’ont plus de réelle “voix au chapitre”. Chacun se demande              
alors ce qu’il a le droit de dire / d’écrire ou non ... et finit souvent par s’abstenir. Adieu le rêve de voir                       
se multiplier des échanges de “pair-à-pair” spontanés, au sein de l’entreprise ! 

Dans les entreprises éclatées (ou multi-sites), que l’on soit dans l’univers du Retail ou dans un                
cabinet d’audit, l’éloignement géographique et le relatif anonymat amplifient cette impression de            
distance, avec une communication qui se limite souvent à des flux           
verticaux/descendants/hiérarchiques. La communication interne a cependant l’opportunité de        
transformer la manière de communiquer au sein de (et à travers) l’organisation et de réduire les                
distances.  

Comment?  

● en s’assurant que tous les collaborateurs (cols blancs mais aussi cols bleus) aient voix au               
chapitre 

● en rendant la communication multidirectionnelle -top-down, bottom-up et transverse- grâce          
à des outils adéquats (ex : réseau social d’entreprise) 

● en rendant la prise de parole plus informelle et plus libre 
● et en véhiculant une culture du feedback, de l’humilité et de la responsabilité, dans laquelle               

chacun peut user son droit de parole à bon escient pour commenter, contribuer et proposer               
des initiatives.  

Certes le collaborateur (et à travers lui l’expérience collaborateur) en ressortira grandi(e), avec une              
culture interne qui valorisera mieux la la bienveillance, l‘humilité et la convivialité. Mais le grand               
gagnant de tels changements, sera d’abord l’entreprise, avec : 

- une meilleure réactivité dans les interactions 
- un gain de temps pour l’ensemble des collaborateurs 
- davantage d’échanges de feedbacks au quotidien (et donc d’amélioration continue) 

Lire aussi : La mort programmée de la newsletter interne 
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CONCLUSION :  
 

Dans les organisations multi-sites, les professionnels de la communication interne ont pour défi             
central de réduire les distances (géographiques, mentales, hiérarchiques, culturelles, …) et fédérer.  

En pratique, de nombreux obstacles freinent les rapprochements, mais à bien y regarder de              
nombreux leviers existent et sont autant d’opportunités pour y parvenir. Nous en avons listé              
quelques-uns. Le digital, à travers notamment les réseaux sociaux d’entreprises, a ouvert de             
nouvelles perspectives.  

Et vous, qu’avez-vous entrepris dans votre entreprise pour réduire les distances et fédérer ? Quels               
freins non mentionnés ici avez-vous rencontrés et comment vous en êtes-vous sorti(e) ? Faites-nous              
part de votre expérience en commentaire de cet article ou par email, à benoit@talkspirit.com. Nous               
serons ravis d’échanger avec vous ! 

 

 

* 

*        * 
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pour les entreprises. Solution idéale pour créer du lien entre collaborateurs, fluidifier la             

communication et le travail collaboratif, dans votre entreprise. Nos équipes sont basées à Paris et               

Montpellier. Plus de 150.000 utilisateurs chez 500 clients (dont Armée de Terre, DHL, Gîtes de               

France, Squad, Groupe Foncia, La Poste, Hôtels Campanile, …) utilisent quotidiennement notre            

solution. Disponible en 6 langues. Fonctionnalités-clés : fil d'actualités, groupes/communautés, chat           

en ligne, visioconférence, partage d'écran, base documentaire (cloud privé), chatbot FAQ, …  

 

Pour en savoir plus, contactez-nous ou programmez une démo personnalisée.  

 

Site internet : www.talkspirit.com ou cliquez ici 
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