
Adapter sa communication avec transparence et éthique  
 

Webinaire du jeudi 7 mai animé par Véronique Vidal co-fondatrice du cabinet 4V et consultante dans 

le tourisme, accompagnée de Benoit Dudragne.  

Dans quel état d’esprit se trouve votre clientèle ?  

➢ Beaucoup de doute, que va t’il se passer ?  

➢ Beaucoup de peur, angoisse, anxiété, est-ce que je dois remettre mon enfant à l’école ? Est-ce 

que mon emploi va durer ?  

➢ Besoin de sécurité, sanitaire, économique, financière, besoin de se rassurer fortement, de se 

retrouver en famille, … 

➢ Attentes sur une empathie plus forte, de l’altruisme, valeur de solidarité, d’authenticité, 

retrouver la joie, la simplicité, … 

 

➔ Je fais très attention à ce que les marques que j’achète soient en accords avec mes valeurs.  

Quelle est la communication à mettre en place malgré le Covid ?  

Les cibles :  

➢ Prospects (personnes pas encore clientes) 

➢ Clients 

➢ Prescripteurs pros (partenaires dont l’action sera déterminante pour le succès de votre nouveau 

produit) 

➢ Population locale 

La communication commerciale c’est la mise en avant des produits, en ajoutant un volet sanitaire, 

qui mèneront à la séduction, à la rassurance et au passage à l’achat.  

La communication institutionnelle c’est la communication sur votre entreprise, c’est communiquer 

sur vous en tant que structure, votre éthique, vos valeurs, vos engagements. C’est une forme de 

rassurance dans la consommation parce que les gens vont chercher à consommer engagés.  

La communication sociale c’est avoir des messages sur une conscience collective et aller chercher 

l’engagement et le lien dans nos actions de communication. 

➔ Les enjeux de réseaux et de penser collectives sont importants et encore plus aujourd’hui.  

Ex : Vous êtes hébergeurs. Quand vous allez dire qu’il est pertinent d’aller chez telle ou telle personne. 

C’était déjà vrai sur l’aspect ou vous pensez que c’est un endroit sympa où aller. Mais maintenant c’est 

aussi le fait d’être ouvert à la réception de personne. En disant j’ai travaillé avec eux, on a ensemble 

organisé un collectif pour que vous soyez des consommateurs sereins : parcours client. 

!! Attention !! Ne pas exploiter la situation du coronavirus pour se promouvoir. Je communique que 

si j’ai quelque chose à dire, communiquer pour communiquer n’est pas utile. Il faut que la 

communication apporte quelque chose à la cible. Ne relayer que ce dont vous avez vérifié la source, 

la véracité.  



 

Exemple de communication : Le château de Chambord 

Site internet : pour ne pas avoir à traiter l’obsolescence d’information sur leur site internet ils ont 

choisi de basculer l’information vivante sur leurs réseaux sociaux. Ainsi, on retrouve sur leur site un 

message expliquant qu’ils sont fermés, mais pour une info vivante et actualisée vous pouvez aller sur 

leurs réseaux sociaux. 

Facebook : publication ancrée, qui parle de la situation actuelle. Tout en continuant à publier de 

façon régulière pour faire vivre leur page. 

 

Des informations à repenser, des avantages concurrentiels à réorganiser :  

➢ 97% des voyageurs interrogés par AirBnB déclarent fixer comme choix premier la sécurité 

sanitaire offerte par le logement dans lequel ils iront séjourner.  

➢ 84% veulent savoir exactement quels protocoles de nettoyage et de sécurité sanitaire sont mis 

en place. 

➢ 80% déclarent qu’ils seront très attentifs aux avis clients portant sur la propreté. 

➔ Nécessité impérieuse de répondre à cette rassurance (protocole, site web, courrier résa, …) 

Est-ce que si je mets cela en place et que je communique les gens vont venir ? Cela ne sera pas 

suffisant mais si vous ne le faites pas il est sûr qu’ils ne viendront pas. 

      

L’avantage concurrentiel d’hier n’est pas forcément celui d’aujourd’hui et inversement « le jardin est 

tellement grand que, si vous voulez vous ne croiserez personne ». 

Canaux de distribution : changer les photos, présenter de nouveaux produits, réorganiser vos 

arguments, info sanitaire (cahier des charges, labels …). 

➢ Prendre le temps de téléphoner, demander comment vont vos clients habituels 

➢ Savoir ce que les gens ils pensent, cela permet d’évoluer, de connaître au mieux les attentes de 

sa clientèle 

De l’avantage concurrentiel à l’expérience, les exemples :  

➢ Hôtel restaurant Le Bouton d’Or ont à cœur d’être dans l’authenticité, proche de leur clientèle, 

message bienveillant sur leur page Facebook, comme si on se donnait des nouvelles, entre amis.  

➢ Bibliogîte (hébergements auxquels tout le décor est lié au livre) : tous les jours ils publient une 

petite devinette et il faut retrouver à quel livre ils font référence. Malgré le fait qu’ils n’ont rien 

à vendre pour l’instant, ils continuent de faire vivre leur client à travers leur histoire.  

Les prescripteurs pros : interdépendance, échanger sur la reprise, pouvoir donner des conseils éclairés 

à vos clients.  

Pour revoir les webinaires cliquez ici ! 

Avantage concurrentiel : (souvent utilisé en 

critère de tri) 

➢ Un élément contextuel. 

➢ Un détail de son offre. 

➢ Service 

L’expérience : (génère l’adhésion, ouvre l’imaginaire, le 

registre de l’émotion)  

➢ Quelles expériences et aventures leur proposons 

nous ?  

➢ Une philosophie, des valeurs 

➢ Une vision de son métier. 

➢ Ce que l’on promet à nos clients 

https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/

