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Avant-propos
François LAURENT & Jean-Michel RAICOVITCH
co-Présidents, Adetem
Tout va vite, très vite.
Ou plutôt non : tout va de plus en plus vite !

Quand le siècle dernier s’est achevé, aurions-nous imaginé que les consommateurs du monde entier discutent des produits et des marques comme au sein d’un gigantesque «Café du commerce»
planétaire ? Nul ne parlait encore de réseaux sociaux …
Aurions-nous imaginé pouvoir disposer de bases de données gigantesques, capables de nous renseigner sur les comportements, les attitudes, voire les sentiments de ces consommateurs ? Nul ne
parlait encore de «Big Data» …
Aurions-nous imaginé pouvoir diffuser les mêmes images sur une pléthore d’écrans : télévision,
ordinateurs, téléphones, tablettes – et qui sait ce que demain nous réserve ? Nul ne parlait encore
d’ubimédia …
Quand le siècle dernier s’est achevé, les marketers pouvaient encore s’appuyer sur des «certitudes»
datant de quelques décennies : aujourd’hui, ils ne peuvent même plus s’adosser à des convictions
vieilles de quelques … années !
Notre époque se caractérise par une extraordinaire accélération – accélération dont le marketing
doit absolument tenir compte.
Et les professionnels doivent résolument se tourner vers le futur, avec convictions – avec un « s »,
bien évidemment.
Des convictions partagées avec leurs pairs ; mais des convictions personnelles également.
Des convictions partagées : c’est pourquoi le Conseil scientifique de l’Adetem a initié début 2012
un vaste chantier impliquant une centaine de membres de l’association : conseil d’administration,
animateurs de clubs, comité de lecture de la Revue Française du Marketing, Club des directeurs
marketing, Jeunes pros, etc.
Deux temps forts : au mois de juillet 2012, trois « brain trusts » ont réuni 45 participants sur 3 matinées pour dégager une vingtaine de « grandes directions » ; et en décembre, un grand workshop
d’une journée a permis d’approfondir et de synthétiser ces travaux en un manifeste volontairement
court : celui de nos convictions partagées.
Des convictions personnelles, ensuite : le marketing c’est aussi – ou avant tout – une somme d’expériences personnelles. C’est pourquoi, chacun des participants à ces travaux pourra au cours des
mois qui viennent, sE saisir d’un sujet qui lui tient à cœur et le développer selon sa vision personnelle.
L’ensemble – manifeste et visions individuelles – fera alors l’objet d’un livre, qui sera publié à l’occasion de la Journée Nationale du Marketing 2013.
Seule l’Adetem – comme premier lieu d’échange de tous les acteurs du marketing en France –
pouvait offrir à ses membres et à la profession une telle somme de réflexions, et ouvrir la voie aux
marketing de demain.
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INTRODUCTION
Jamais peut-être le marketing n’avait été confronté à une mutation aussi radicale, de son environnement comme de ses modes opératoires… Les marketers évoluent dans un monde global, fluide,
interactif, complexe. Ce n’est pas pour rien que l’on parle de Marketing Reloaded (1), ou de Marketing en temps réel (2).
On est loin des Trente Glorieuses qui ont donné naissance à la société de consommation. La nouvelle star n’est plus la publicité télévisée, comme dans les années 70-90, mais Facebook et les médias sociaux. Le temps s’accélère : un tweet, et une marque mondiale voit sa réputation écornée
en quelques minutes. Mieux informé, nomade, le consommateur passe à l’heure numérique. Avec
son smartphone, il fait fi des frontières entre commerce traditionnel et e-commerce, comme des
frontières géographiques. Devant ses écrans, il fait davantage confiance à ses pairs qu’aux marques.
Sans complexe, il s’empare des nouveaux services offerts par le marketing mobile et le digital retail (multi-écrans, commandes tactiles, livraison en point de vente avec le clic and collect). Quant
à l’entreprise, elle baigne dans une mer d’échanges et d’information, une « infosphère » (dont le
corollaire est l’infobésité). Elle ne peut survivre que si elle devient agile, souple et réactive.
Dans une économie mondiale qui voit coexister deux modèles, celui des pays industriels et des
émergents, la paupérisation de certaines franges de la population, la recherche d’un développement durable pour la planète génèrent de nouvelles pratiques (co-voiturage, troc d’appartements,
home made…). Les nouvelles technologies (supports mobiles, nanotechnologies,…), l’apparition
des générations Y et Z, nées avec un ordinateur et un mobile au bout des doigts, font naître des
comportements « communautaires », « transverses », impliquent une redistribution des cartes,
entre secteurs concurrents.
Le consom’acteur, lui-même, brouille les pistes. C’est un individu, qui ne se définit pas seulement
par le fait qu’il « consomme » : Il est multiple, changeant, contradictoire, difficile à saisir. Bref, nous
vivons une époque anxiogène certes, parce qu’elle induit une perte de repères, mais enthousiasmante malgré tout car elle ouvre de nouvelles perspectives pour les dix ou vingt années à venir.
Or que constate-t-on ? Dans ce contexte incertain et complexe, alors que les marketers sont par
définition même des détecteurs de tendances et des vigies tournées vers l’avenir, leurs idées sont
inaudibles. Et ce, que ce soit dans les entreprises, comme dans le débat public. Pourquoi ? Entre
autres, parce que le marketing reste mal aimé des médias et du grand public. Il est assimilé à la
manipulation et au mensonge dans les critiques dont il fait l’objet. De plus, sa « part de voix » dans
l’entreprise elle-même tend à se réduire. Avec la crise économique, les questions de rentabilité
prennent le pas sur d’autres considérations. La finance sur le marketing. Le court terme sur le long
terme. Quel meilleur moyen pourtant pour reprendre l’initiative, pour fixer un nouveau cap, que
de s’appuyer sur la vision prospective et innovante (c’est à cette condition qu’elle est légitime)
de la fonction marketing ? Nous, à l’Adetem, sommes convaincus du rôle moteur que peut jouer
aujourd’hui cette discipline. Notre conviction est triple :

(1) Thème de la Journée Nationale du Marketing (JNM) de l’Adetem, de 2010.
(2) Thème de la Journée Nationale du Marketing (JNM) de l’Adetem, de 2012.
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• Le rôle du marketing « est d’assurer le futur des entreprises » (3). C’est même sa
fonction première que de faciliter leur adaptation aux changements de modes de vie.
Le marketing est créateur de valeur pour le consommateur comme pour l’entreprise.
C’est une pratique qui s’impose et mûrit partout, notamment dans des secteurs d’où
il était historiquement absent. Malgré le jeu de contraintes contextuelles, le rayonnement du marketing tend à s’étendre.
• Le marketing porte la voix du client/consommateur/individu dans l’entreprise. A ce
titre, c’est l’une des fonctions les plus démocratiques qui soient.

• Le marketing a une utilité sociale. Il a toute sa place dans les débats sur des sujets
de société et sur les métamorphoses actuelles de la production et de la consommation. Sur des sujets comme la réindustrialisation, la sécurité et l’innovation, le clivage
entre générations (génération Y versus senior), il peut (il doit) apporter sa pierre.
Sa vocation, bien comprise, est d’articuler l’offre aux besoins ou aux attentes des populations. Que ces besoins soient exprimés ou non (4). Autrement dit, de contribuer
au mieux vivre de tous.
Alors que la période de transition que nous connaissons nourrit débats et échanges, co-création
et innovation, il aurait été incongru que la profession elle-même ne prenne pas le temps de la
réflexion. Qu’elle ne fasse pas la démarche de porter un regard nouveau sur ses pratiques, sur
son avenir, sur sa mission. D’autant que la tentation est grande actuellement pour les entreprises
et les organisations (5) de ne se préoccuper que de résultats à court terme, en oubliant la notion
de risque et de pari, inhérente aux grandes innovations marketing. Steve Jobs (Apple) n’a-t-il pas
révolutionné notre quotidien ?
Avec ce livre blanc, l’Adetem donne le coup d’envoi à une réflexion qu’elle souhaite la plus collective
et la plus large possible. Et appelle les entreprises, les services, les associations, les organisations au
sens large, à tirer parti de tout le potentiel de créativité, de dynamisme, que recèle cette « science
humaine », soucieuse d’éthique. Ce document est le fruit de plusieurs débats entre tous les acteurs
du secteur (annonceurs, instituts, recherche, agences). Il énonce quatre convictions majeures.

(3) Telle est la mission du Marketing selon la Charte de l’Adetem (voir le site www.adetem.org).
(4) Avec l’amélioration de la connaissance client, née de l’explosion des données et de leur mode de traitement en Big Data,
son rôle d’anticipation ne fera que se renforcer.
(5) Le terme d’entreprise est à prendre ici dans son acception la plus large. Il s’agit de toutes les organisations (entreprise,
services publics, ONG,..) qui font appel au marketing.
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PREMIERE CONVICTION :
1) LE CONSOMMATEUR EST MORT. VIVE L’INDIVIDU !

Ce n’est pas seulement le consommateur qui est en train de changer. Mais l’ensemble de la société.
D’ailleurs, faut-il encore parler de consommateur, ou de prospect ou encore de client ? Les marketers aujourd’hui ne peuvent plus de contenter de rester dans la sphère de la consommation/ l’économie/la rationalité. Ils sont conduits à appréhender l’individu, dans sa singularité et toutes ses
dimensions, culturelles, sociales, politiques… Les catégories existantes ne rendent plus compte de
la réalité de l’individu qui est à la fois acteur, producteur, vendeur, utilisateur, client, innovateur…
et, à ses heures, et en fonction du contexte, consommateur.
Quatre tendances fortes sous-tendent l’exercice du métier de marketer :

•

Primo, le rapport de force avec les marques s’est inversé. Elles ne sont plus pleinement maîtres
du jeu face à un consommateur devenu consom’acteur, exigeant d’être traité sur un pied d’égalité, en toute transparence avec les marques. Dans la société « liquide et fluide », dont Joël
de Rosnay (« Surfer la Vie. Comment sur-vivre dans la société fluide », Editeur : Les liens qui
libèrent) prédit l’avènement en 2020, le consommateur se transforme même en « maker », en
concepteur d’objets au sein de FabLab, collectifs. Pluriel, autonome, sur-informé, le consommateur évolue de plus sous de multiples identités. A l’image des avatars utilisés sur les réseaux
sociaux pour rester dans l’anonymat. De cible, le consommateur serait-il devenu chasseur ?

•

Deuxio : dans l’économie « full digital » qui s’installe, le marketing dispose d’une masse de
données (Big Data) sans commune mesure avec ce qui existait voici seulement 4 ans. De nouveaux outils d’analyse (tableaux de bord synthétisant les conversations sur les réseaux sociaux
et montrant l’évolution de l’e-réputation des marques, par exemple) se multiplient. Cette accumulation de data rend indispensable « le marketing intelligent» : maîtriser ces statistiques et
savoir « raffiner » cette matière première.

•

Tertio : les nouvelles technologies (smartphones, tablettes, NFC,…) rendent possible un nouveau niveau de personnalisation des offres et des services. Le concept de marketing one to
one, né il y a dix ans aux USA, s’ancre dans la réalité et trouve, sans jeu de mot, de nouvelles
«applications» avec le marketing mobile.

•

Quarto : Le digital, avec l’explosion du commerce on line et la dématérialisation, ont fait éclater les notions de prix et de valeur. Quant au marketing des services, à fort potentiel, c’est un
domaine qui va prendre de l’importance.
Autre constat, les points de contact des consommateurs avec les marques se sont multipliés.
Schématiquement, au courrier, à l’appel téléphonique, à la publicité sur le lieu de vente et aux
spots TV, la technologie ajoute par exemple le mobilier urbain interactif, le SMS ou la push
notification sur mobile...
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Cette multiplication des points de contacts, l’élargissement du cercle des partenaires des entreprises (ONG, pouvoirs publics,...), son ouverture sur le crowd-sourcing et la co-conception imposent
au directeur marketing et à l’entreprise d’avoir une vision à 360 degrés et d’encadrer ces nouvelles
pratiques.
Enfin, le développement durable, devenu un thème central de société dans les économies matures, constitue un enjeu majeur. Avec tout ce que cela implique sur le plan opérationnel (produits
«éthiques» ou «économes», sourcing «solidaire», réduction des déchets, emballages allégés, …).
Mais aussi sur le plan éthique pour les marketeurs. Nous y reviendrons dans la dernière partie de
ce document.
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DEUXIEME CONVICTION
2) PAS D’ENTREPRISE AGILE SANS MARKETING AGILE… ET VISIONNAIRE

A en croire les chefs d’entreprises, dans leur présentation devant les analystes financiers, ou en Assemblée Générale d’actionnaires, il n’y aurait plus de stratégie d’entreprise qui ne soit aujourd’hui
« orientée client ». De la même manière, tous s’accordent à reconnaître aujourd’hui l’importance
de la marque (actif immatériel) dans la capitalisation ou la valorisation de leur société, qu’elle soit
ou non cotée en bourse. Force est de reconnaître, cependant, que la fonction elle-même peine
à garder la place qu’elle avait au sein des entreprises, il y a quelques années. Elle ne figure plus
toujours au sein des comités exécutifs même en tenant compte du fait que les titres (directeur
marketing,…) évoluent en intégrant notamment le digital et le mobile.
Face à cette situation, les professionnels de l’Adetem réaffirment le rôle moteur que peut et doit
jouer le Marketing.
Car l’entreprise elle-même se redéfinit. Pour réussir, elle doit être connectée à ses clients, fonctionner sur un mode transversal et mettre un terme au fonctionnement en silo, créer des passerelles
entre différentes fonctions (DSI, Innovation et R&D, Marketing, Relations Client…). Elle est à la
recherche de solutions globales (et pas seulement des produits) pour des clients multicanaux, qui
font leurs courses sur Internet ou en magasin indifféremment.
De ce fait, l’organisation au sens large se veut plus souple, plus agile. Face aux consommateurs/
usagers. Face à ses compétiteurs/concurrents. Car les champs traditionnels de concurrence volent
en éclat, avec la naissance d’une économie de l’immatériel, qui fait notamment apparaître de nouveaux « intégrateurs », selon Laurent Habib, auteur de la « Force de l’Immatériel ».
Le marketing de demain devra être le moteur de partenariats marketing de plus en plus indispensables à développer avec des acteurs complémentaires et/ou d’autres sociétés parties prenantes
d’un même marché.
De même, la différenciation devenant un ressort capital pour les marques, il devra de plus en plus
travailler sur les besoins non exprimés des clients, sur le marketing de rupture vers de nouveaux
clients, vers de nouvelles technologies, vers de nouveaux business models, vers de nouvelles routes
to markets.
C’est une opportunité à saisir pour les directeurs marketing. Ils sont créateurs de valeur pour les
consommateurs, comme pour l’entreprise. Leur apport se décline en quatre points :
• Ils sont à la fois veilleurs, catalyseurs, passeurs d’information. Ce sont, de par leur fonction
même, des moteurs de l’innovation et de l’adaptation permanente. C’est même l’ADN de leur
métier. Ils ont aussi une fonction miroir, et tendent à l’entreprise une image d’elle-même vue
par des sources externes (consommateurs interrogés par les instituts d’études, …) qui l’aide à
se comprendre et à évoluer.
•

Alors que les entreprises sont plus soucieuses que jamais de leur compétitivité et de leurs résultats, il revient aux responsables marketing d’optimiser la valeur de la marque telle qu’elle est
perçue par le client. Ils disposent, avec le digital, de nouveaux outils de mesure, d’indicateurs
mesurables sur le ROI de leurs actions. Reste que leur rôle n’est pas seulement d’améliorer les
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performances à court terme (ventes, part de marché,...). L’homme de marketing s’assure de la
rentabilité à long terme des investissements consentis par l’entreprise en termes d’image, de
réputation.
•

Le spécialiste du marketing est un hub d’informations entre l’interne et l’externe (épiderme de
l’entreprise). Il est multiculturel dans ses approches. Sa démarche s’insère naturellement dans
les nouvelles organisations mises en place par les entreprises, plus horizontales, plus transversales. C’est un moyen pour le marketing de renforcer son dialogue avec les autres fonctions de
l’entreprise, la DRH (Direction des Ressources Humaines) la DSI (Direction de l’Informatique et
des Systèmes), la Direction Financière..... Dialogue où il a l’occasion de mettre en avant le point
de vue du « client directeur général ».

•

Le Directeur Marketing est moteur/garant de la cohérence de la stratégie marketing, en liaison,
bien sûr, avec la direction générale. C’est à lui d’apporter plus de visibilité sur l’avenir et l’environnement de l’entreprise, de concevoir l’évolution de son offre, de son positionnement, de sa
différenciation, et d’accompagner l’intégration du digital dans sa communication et ses offres.
Ce rôle, stratégique, s’exprime avec plus de force lorsque la fonction marketing est représentée
au COMEX (Comité Exécutif des Entreprises) (6)

(6) Interrogés par TNS-Sofres, 75 % des CMO estiment que le management de marque (enjeu stratégique par définition) va
se rapprocher des directions générales.
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TROISIEME CONVICTION
3) L’HYPER-MARKETER DE DEMAIN SERA « HYBRIDE »

Comment appellera-t-on demain le directeur marketing ? Actuellement, on voit apparaître de nouveaux titres : Directeur du marketing et de l’innovation, Directeur de la stratégie marketing et de la
relation client. Quels que soient ces titres (il cumule de plus en plus souvent Marques/Marketing et
Communication) , sa fonction s’étoffe, ses domaines de compétences évoluent notamment avec la
transformation de la relation client.
Non seulement sa place change dans l’entreprise, mais son profil de professionnel et son rôle de
manager par rapport à son équipe se transforme. Il s’agit de plus en plus d’un homme orchestre,
qui met en adéquation l’entreprise et ses marchés, l’entreprise et ses publics, l’entreprise et ses
partenaires (stakeholders) ... A ce titre, il intègre le salarié, vecteur d’image de l’entreprise, et expert des produits ou des services offerts, dans sa démarche.
Pour accompagner l’évolution de ses équipes vers le digital et le marketing mobile, il est amené
à recruter des spécialistes des nouveaux media, du e-CRM, des réseaux sociaux, du mobile, en
dialoguant avec les autres fonctions (RH, Innovation…). Il fait appel à de nouveaux profils venus
d’horizons multiples (design, brand content, web,…).
Multiculturel, pragmatique et innovant, il doit assurer le pilotage de la stratégie tout en garantissant l’excellence opérationnelle et la bonne exécution des plans marketing sur des domaines
pointus (adexchange, social-CRM, applications mobiles…) et nouveaux. En résumé, c’est un être
hybride qui cumule stratégie, maîtrise technique et opérationnelle, gestion de la performance et
management du changement.
Il est confronté à plusieurs défis :
•

Structurels. La paupérisation et le vieillissement de la population en France
Pour suivre la démographie, il lui faut prendre en compte de nouveaux segments de population
(seniors, génération Y et même X), ainsi que l’émergence de nouveaux modes de consommation (co-partage, consommation collaborative, dé-consommation…), voire l’apparition de
«nouveaux pauvres».

•

Géographiques. De l’international au local
Dans son parcours, que ce soit dans une petite ou une grande entreprise, un directeur marketing, aujourd’hui, ne peut plus faire l’impasse sur l’international. Il doit gérer des marchés
matures et des pays dits émergents. Dans des économies à faible pouvoir d’achat, la définition
de l’offre partira des fondamentaux. Quel produit puis-je lancer qui entre dans un budget de
quelques centimes d’euros par jour ? Les méthodes de commercialisation et de communication doivent être adaptées au contexte local. Ce n’est pas nouveau. Mais les entreprises diversifient de plus en plus souvent leur implantation entre pays industriels (leur marché d’origine)
et nouveaux pays. Les responsables marketing dans leur carrière doivent appréhender et tenir
compte des différents stades de sophistication du marketing, selon les pays dans lesquels ils
exercent leur métier.
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A l’opposé de la mondialisation, la notion de proximité, de simplicité et d’accessibilité de l’offre,
prend une valeur centrale dans la réflexion des entreprises. Pour les marques, cette proximité
prend même une dimension supplémentaire avec les perspectives ouvertes par le marketing
mobile avec la géolocalisation.
•

Temporels. Accélération et vitesse des échanges
La globalisation des informations, la multiplication des écrans, la possibilité d’un dialogue en
temps réel avec le consommateur anytime, anywhere, anydevice (ATAWAD), introduit une
nouvelle notion, inconnue il y a dix ans dans les métiers du marketing : celle la vitesse, de
l’accélération du temps et des changements. Pour la première fois, le consommateur est en
avance sur l’entreprise. C’est le cas des jeunes de la génération Y avec les usages digitaux.
Tout allant très vite du reste, ce phénomène de course sans fin donne déjà naissance à son antidote, la décélération choisie. On voit émerger en réaction le « slow food », la «slow science»,
ou la déconnection (des médiaux viraux) volontaire. La réflexion et le temps de vivre contre
l’instantanéité et la réactivité.

Comment répondre à ce défi ? En prenant du recul, en menant une réflexion exigeante et transversale sur ces nouvelles pratiques. Le directeur marketing doit répondre à ce besoin de mise en
perspective. Il gagne en légitimité en donnant du sens et de la cohérence. Il anticipe les attentes de
l’individu-consommateur. Il ne s’agit plus, comme par le passé, de répondre à des besoins mais de
prendre de l’avance sur l’évolution des comportements, d’être à l’écoute dans une posture d’humilité, de collaboration avec d’autres sciences humaines, de lâcher-prise.
Le responsable marketing devra conjuguer une réflexion plus approfondie en amont de l’action et
une réactivité plus grande sur le terrain, en cas d’échec (principes du fail fast et du test and learn).
Mais prendre de l’avance, en proposant une innovation de rupture, est aussi affaire d’audace. La
prise de risque sera un facteur clé de succès pour le directeur marketing à l’avenir, car elle permet
de proposer une offre différenciante. Apple, encore une fois, en fournit un bel exemple.
Cet environnement global, en ajustement permanent, implique pour les hommes et des femmes
de marketing davantage encore de professionnalisme. Pour accompagner les entreprises elles-mêmes dans leur mutation, les marketers renforcent parallèlement leurs expertises techniques et managériales. Ils peuvent le faire en entreprise en organisant benchmark et échanges au sein même
de la communauté professionnelle (annonceurs, agences, prestataires, enseignements, Institut de
recherche). C’est l’une des fonctions majeures de l’Adetem.
Cependant, cette transition vers un marketing connecté passe par la mise en adéquation des filières de formation (école de commerce, université, formation permanente...) avec le nouvel éco-système. Les filières de formation devraient, de ce point de vue, se rapprocher les unes des autres, et
mieux coller aux pratiques en cours dans l’entreprise. C’est un chantier majeur.
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QUATRIEME CONVICTION
4) LES RAISONS D’ETRE DU NEXT MARKETING : MARIER PERFORMANCE
ET ETHIQUE

Dans un contexte où les repères (techniques, sociétaux, économiques) sont bousculés, la fonction
marketing contribue à redonner du sens et de la cohérence à l’action de l’entreprise.
Son efficacité ne se juge pas sur le court terme/moyen terme. Elle doit prendre en compte le long
terme, intégrer la notion d’éthique.
Le développement de la co-création, qui associe des consommateurs/des indépendants/des startup à l’innovation, mérite par exemple d’être accompagné par une réflexion sur ces nouvelles pratiques.
Le marketing ne sert pas seulement à valoriser un des actifs clés de l’entreprise (ses marques). Il
s’adresse à tous les « stakeholders ». Il ne se borne pas à améliorer la performance commerciale et
financière de l’entreprise. Il a quelque chose de plus à dire sur la société, qui n’est plus la société de
consommation des années 70. Née voici 60 ans, cette discipline s’exerce dans un monde passé de
la pénurie à l’excès (trop plein de déchets, pollution, …).
Son rôle ne doit-il pas être redéfini à l’aune de ce contexte radicalement nouveau ?
En 2050, il y aura 9 milliards d’êtres humains. Notre développement devra définitivement être durable, soutenable pour la planète. Déjà, aujourd’hui, le produit a plusieurs vies. Et les services sont
également conçus, dans les directions marketing, en fonction de leur impact environnemental.
Rappelons que le marketing n’a pas seulement un rôle opérationnel dans les organisations. Il a
aussi (cf. introduction) un rôle plus global, d’utilité publique. Sa mission ne consiste-t-elle pas, in
fine, à apporter du mieux-vivre, à contribuer au progrès de la société dans son ensemble ?
Plus concrètement, les notions d’éthique, de transparence prennent aujourd’hui une place croissante dans les réflexions menées par les professionnels du marketing.
De nouveaux chantiers sont en cours :
- Le mobile avec les modifications qu’il entraîne (vers le sans contact, le paiement sur smartphone,
etc.) et la génération de communautés de marques ouvre tout un large champ d’action aux directeurs marketing. Un domaine passionnant. A condition toutefois de réfléchir à ce qu’il implique en
termes d’auto-discipline dans les relations avec le client ou le prospect et dans le traitement des
données : respect de la vie privée, communication /publicité/ promotion/non invasive, confidentialité des données, transparence des pratiques.
- dans l’élaboration des gammes de produits ou de services respectueux de la politique RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale de l’Entreprise) : sourcing, choix des matériaux, emballages non polluants, réduction des déchets, etc.
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Compte tenu de la crise, de l’extrême segmentation des marchés, de la complexité et de l’abondance de l’offre, l’Europe expérimente de nouvelles formes de marketing. De la consommation
à l’utilisation des produits. De la consommation au partage et à l’échange. C’est un laboratoire
d’idées pour demain. Et les professionnels du marketing y apportent leur pierre.
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Postface – François LAURENT
Les marketers se sentent aujourd’hui souvent méprisés par les financiers qui dirigent les entreprises,
et surtout mal aimés des citoyens qui les soupçonnent de vouloir les tromper : alors, ils se veulent
performants pour séduire les uns et éthiques pour répondre aux exigences des autres.
Et pourtant, jamais le marketing ne sera tant situé au cœur de notre société : non pas parce que les
consommateurs savent le décoder et le détourner à leur avantage – sachant décrypter la véritable
valeur ajoutée des produits et services, les promesses des campagnes publicitaires, etc., mais parce
qu’aujourd’hui, de plus en plus d’individus le pratiquent au quotidien : en louant leur appartement
à des touristes, leur voiture à des voisins, en monnayant de menus services, en ouvrant une table
d’hôte ou en proposant des stages de cuisine … ce que l’on nomme consommation collaborative, et
qui prend singulièrement son essor en cette période de crise.
Le marketing comme dernier rempart citoyen contre la crise : pourquoi pas ? Cette vision m’est
personnellement assez agréable …
Je précise bien : personnellement !
Car par delà les grandes tendances mises en évidence au sein de ce manifeste – fruit du travail
consensuel d’une centaine de spécialistes – le futur ne sera … que ce que nous en ferons !
En d’autres termes, il est temps de clore – provisoirement, sans doute – la rédaction à … 200 mains,
pour laisser la parole aux entrepreneurs du marketing, ceux capables de proposer une vision forte
de ce que doit être notre métier demain : notre seconde conviction n’est-elle justement pas que le
marketing doit être visionnaire.
Place donc aux visionnaires.
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Qu'est-ce que l'Adetem ?
Depuis 1954, l’Adetem (l’Association nationale des
professionnels du marketing) est une association
française à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, dont la mission principale est d’offrir à ses
adhérents un lieu nourri d’échanges et de rencontre
pour progresser en permanence dans leur métier et
bénéficier d’un réseau relationnel unique et qualifié
de dirigeants, de marketers et d’experts.
Avec plus de 1500 adhérents dans tous les secteurs
d’activité et recouvrant les plus grandes entreprises
comme les PME, l’Adetem est à ce jour la seule association «multi-spécialistes» à réunir l’ensemble des
professionnels du marketing.
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