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Comme éditeur, je détestais l’expression « valeur ajoutée ». Elle évoquait l’image d’un représentant des ventes qui 
offrait à rabais ou gratuitement de l’espace publicitaire pour attirer des clients. 

Plutôt que de « valeur ajoutée », discutons de la façon dont votre entreprise de média peut offrir à vos clients une valeur 
à long terme et durable.  

Vous pouvez le faire en positionnant votre entreprise de média comme un joueur qui fait autorité dans le marché que 
vous desservez. 

Pourquoi ? L’économie est morose. Les temps sont donc difficiles pour vos clients actuels et potentiels. Pour améliorer 
leur sort, ceux qui ont les poches pleines investiront dans les études de marché. Mais ces études sont coûteuses. Que 
pouvez-vous faire ? 

Votre équipe des médias est un réservoir inexploité de connaissances sur le marché. Puisez dans ce savoir, présentez-le 
judicieusement et partagez-le avec vos clients. Vous serez vu comme un partenaire précieux et privilégié, ce qui vous 
démarquera de vos concurrents. 

Voyons comment trouver et utiliser ce réservoir de connaissances.  

1. LES BESOINS DE VOS CLIENTS D’ABORD 

La première étape à suivre pour faire autorité sur le marché est de placer les résultats d’affaires de votre client au centre 
de tout ce que vous entreprenez. Vos clients n’ont pas besoin d’aide pour faire de la publicité ou dépenser leurs budgets 
de marketing ; ils ont besoin d’aide pour stimuler leur croissance. 

Renseignez-vous sur les entreprises de vos clients. Utilisez les sites Web des entreprises, les rapports annuels, 
Facebook, Twitter et LinkedIn pour établir les profils de vos clients. Commencez par vos contacts clés. Renseignez-vous 
sur leur parcours — expérience de travail, éducation, famille et passions telles que le bénévolat pour des organismes de 
charité ou activités sportives. Lisez attentivement leur description de poste et comprenez bien leur structure 
hiérarchique, et identifiez les autres décideurs clés. Cernez les priorités d’affaires, secteurs de croissance et défis avec 
lesquels vos clients doivent composer. Après avoir suivi ces étapes initiales, assoyez-vous avec vos clients et demandez-
leur : « Qu’est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ? » « Qui sont vos concurrents ? » « Quels sont vos objectifs 
commerciaux ? » « Quels sont les défis que vous devez relever ? » « Quel est votre meilleur filon ? » « Comment puis-je 
vous aider ? ». Souvenez-vous toujours que la plupart des gens aiment parler d’eux-mêmes.  

À cette étape, vous aurez acquis une très bonne compréhension des besoins de vos clients et serez mieux outillé pour 
commencer à leur offrir une information éclairée sur le marché, adaptée à ces besoins.  

2. FAITES L’INVENTAIRE DE VOS CONNAISSANCES DU MARCHÉ 

Vous et vos collègues de l’industrie des médias avez à n’en pas douter une solide connaissance de votre auditoire — par 
exemple : démographie, tenants et aboutissants de l’industrie, pouls des activités, taux de croissance, cadre 



 

 

réglementaire, besoins d’information et façon privilégiée de consommer l’information. Les nouvelles que vous présentez 
— démarrages et fermetures d’entreprises, changements de personnel — sont autant d’éléments critiques de la 
compréhension du marché. 

Quant aux lacunes dans vos connaissances du marché, comblez-les en consultant les données et informations de 
Statistique Canada, d’Industrie Canada, ainsi que les rapports et études d’associations et d’organismes provinciaux et 
municipaux s’intéressant aux affaires. 

N’oubliez pas l’information critique que vous avez recueillie sur vos clients à l’étape 1. À titre d’exemple, vous avez 
demandé à vos clients : « Qu’est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ? » Vous avez maintenant une compréhension 
critique des défis que vos clients doivent relever. Cela fait maintenant partie de votre compréhension du marché. 

3. PETIT-DÉJEUNER DE CHAMPIONS 

Vous aimeriez en savoir davantage sur votre marché, mais vous n’avez pas d’enveloppe budgétaire pour la recherche ? 
Invitez vos lecteurs à un petit-déjeuner. À titre d’exemple, organisez une série de petits-déjeuner avec le rédacteur en 
chef. Pourquoi un petit-déjeuner ? C’est le repas le moins cher de la journée. Une fois que vous êtes à table avec eux, 
invitez-les à parler des défis qu’ils doivent relever. Demandez-leur comment votre entreprise de médias peut les aider à 
relever ces défis. Demandez-leur quelles sont leurs sources d’information et pourquoi, et déterminez leur façon de 
consommer les médias. N’oubliez pas de leur poser la question la plus importante : « Quels sont vos besoins 
d’information qui ne sont pas actuellement comblés ? » 

Vous reviendrez de ces petits-déjeuners avec une somme importante d’informations que vous pourrez utiliser non 
seulement pour orienter votre contenu, mais également pour enrichir vos connaissances sur le marché. 

4. PRÉSENTATION DE VOTRE CONNAISSANCE DU MARCHÉ 

Vous avez maintenant puisé dans votre réservoir de connaissances sur le marché. Qu’en ferez-vous maintenant ? Créez 
un rapport ou un livre blanc sur « l’état de la nation ». Invitez vos clients à venir entendre une présentation sur cette 
compréhension unique du marché. Essayez si possible de faire la présentation dans les bureaux du client, de manière à 
attirer le plus grand nombre possible de cadres supérieurs. Limitez la durée de votre présentation à 30 minutes, en 
accordant tout le temps voulu aux questions. N’envoyez pas le rapport par courriel. Vous l’utilisez pour ouvrir des portes 
et établir des relations en personne avec les décideurs clés. Surtout, ne présentez jamais votre livre blanc à plus d’un 
concurrent à la fois. Si vous le faites, vous n’obtiendrez pas l’échange ouvert et honnête d’idées que vous recherchez. 

Quels sont les résultats de cette approche ? 

Vous établirez des relations de meilleure qualité et plus étroites avec vos clients. Vous aurez une meilleure 
compréhension de leurs entreprises. Vos clients auront maintenant une compréhension critique du marché, qui les 
aidera à prendre de meilleures décisions. Ils vous verront comme un partenaire unique et critique. 

Et peut-être, peut-être seulement, ils ne vous demanderont pas de réduire vos tarifs. 


