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Les spécialistes du marketing B2B réservent un poste pour 
leurs balados dans leurs dépenses de publicité numérique—
et pour une bonne raison. Les spécialistes du marketing 
entendent se positionner comme des leaders accomplis 
dans leurs industries respectives et s’aligner sur un contenu 
authentique et digne de confiance. Les balados sont tout à 
fait indiqués pour communiquer ces messages de marketing 
directement aux auditoires appropriés et mobilisés.  

Selon Edison Research, 52 % des auditeurs mensuels 
écoutent dans sa totalité chaque épisode de balado.1  
Lorsqu’on compare ce type d’engagement au temps passé 
à la consultation des sites Web ou aux mesures de visibilité 
des annonces publicitaires, on comprend l’attrait croissant 
des balados pour les annonceurs.   

Cela dit, la scène des balados est de plus en plus achalandée. 
Il peut être difficile d’attirer les abonnés en grand nombre. 
Mais ne focalisez pas sur cet aspect. Un balado qui a une 
valeur éducative pour ses auditeurs est en bonne posture 
pour attirer des revenus de commandites. Voici pourquoi : 

LES ANNONCEURS B2B SONT EN QUÊTE 
D’AUTHENTICITÉ  
Il est difficile d’éluder le ton artificiel du discours traditionnel 
en marketing. Les spécialistes du marketing le savent, et c’est 
une raison importante pour laquelle ils explorent l’avenue des 
balados pour instiller de l’authenticité et du caractère à leurs 
efforts de marketing. 

LE LEADERSHIP RÉFLÉCHI EST LE DERNIER 
« OUTIL » DU MARKETING B2B 
Les entreprises B2B développent leurs propres balados afin de 
se positionner comme des leaders réfléchis, et on comprend 
alors qu’ils aimeraient commanditer des balados offerts par 
les publications qui se spécialisent dans leur industrie.  

LES SUJETS DENSES ET COMPLEXES PEUVENT 
ÊTRE PLUS FACILEMENT PRÉSENTÉS ET 
COMPRIS 
Les balados vous permettent de présenter un contexte et 
d’offrir un contenu plus riche pour traiter de sujets complexes. 
Comme ils sont de nature plus conversationnelle—
comparativement à une publication ou à un article sur un 

blogue—les balados peuvent instiller de la vie à des sujets ardus 
ou nuancés, comme les questions de conformité ou 
réglementaires. Cela permet aux annonceurs qui peinent à se 
faire valoir de produire du contenu marketing stimulant à 
propos de leurs services. 

LA CONFIANCE EST DEVENUE PLUS 
IMPORTANTE QUE JAMAIS  

L’abondance croissante du contenu marketing a entraîné une 
incertitude qui lui est inhérente à propos du contenu—de qui 
provient-il? Est-il digne de confiance? C’est là, pour les 
annonceurs, que l’occasion de faire équipe avec une marque de 
média B2B de confiance devient précieuse.  

Tout cela signifie que les annonceurs ont la possibilité de tirer 
parti de leur contenu de haute qualité et de leur relation avec 
leur auditoire, par l’intermédiaire de balados commandités. 
L’étude Edison Research révélait une augmentation de 
l’intention d’achat de 14 % pour les marques qui font de la 
publicité dans des balados d’affaires. Si les marques de médias 
B2B voient les balados comme un prolongement naturel du 
mandat de leur publication—nourrir un rapport entre les 
annonceurs et les lecteurs de façon édifiante et précieuse—il 
devient plus simple de créer des commandites autour des 
balados.  

Voyons comment les marques B2B peuvent établir des trousses 
de commandites précieuses autour des balados. 
Premièrement, demandez-vous quel format de balado 
trouverait le plus de résonance auprès de votre auditoire : 

Épisodique 
Les épisodes sont présentés en ordre ascendant, du plus récent 
au plus ancien, dans la plupart des lecteurs. Vous avez 
également la possibilité de les ventiler en saisons.  

Séries 
Les épisodes sont présentés en ordre descendant, du plus 
ancien au plus récent, et se prêtent mieux aux balados narratifs. 

Le format épisodique est le style le plus populaire en matière 
de balados B2B et se prête bien aux occasions de commandite. 
Voyez le modèle de commandite suivant : 

 Tarif fixe de commandite (par épisode ou bloc de 3 ou 4 

épisodes) 



 

 

 Logo et mention du commanditaire sur toute la 

documentation de marketing, y compris les courriels et les 

médias sociaux. 

 Mention du commanditaire en début d’écoute et en fin 

d’écoute (10 à 15 secondes) 

N’oubliez pas d’utiliser les « épisodes bonis ». Les épisodes 
bonis ne font pas partie de votre calendrier de contenu des 
balados et c’est pourquoi on ne leur attribue pas de numéro 
d’épisode et ils s’afficheront dans votre flux selon leur date de 
publication. Ils peuvent comprendre du contenu sur les 
coulisses, ou encore focalise sur des événements d’actualité 
ponctuelle dignes d’être traités. Ils sont habituellement plus 
courts et peuvent être commandités. 

Si le commanditaire présente le contenu dans un épisode boni, 
le titre devrait l’indiquer et commencer par la mention « Boni 
commandité ». Des règles s’appliquent au contenu normal 
commandité : le contenu doit être pertinent, avoir une valeur 
intrinsèque pour l’auditoire, et ne pas être de caractère trop 
promotionnel. 

Enfin, voici quelques conseils à suivre avant d’ouvrir le micro 
pour votre balado : 

 La révision est votre meilleur ami. Au cours d’une 

entrevue de balado, n’hésitez pas à intervenir et à 

demander à la personne interviewée de répéter un propos 

ou de discuter comment passer au sujet suivant. Le tout 

pourra être revu au cours de l’étape de la révision et avoir 

beaucoup d’impact sur le produit final. 

1 https://www.edisonresearch.com/the-podcast-consumer-2019/ 

 Tenez compte de votre auditoire. Votre auditoire travaille-

t-il selon l’horaire normal du 9 à 5? Selon un quart de 

travail? Est-il sur la route ou au bureau? La durée du 

balado (de l’ordre de 5 à 35 minutes) devrait être adaptée 

à l’industrie et à la plage horaire qu’il consacre en 

moyenne à l’écoute. 

 Logiciels pour tous les niveaux. Envisagez l’utilisation de 

GarageBand (pour Mac ou iOS) ou Audacity (pour les 

utilisateurs Mac ou Windows). Avec le bon logiciel, la 

révision d’un balado peut être étonnamment simple. 

 Choisissez une bonne plateforme d’hébergement. Il existe 

une myriade de plateformes d’hébergement de balados 

(Buzzsprout, Captivate, PodBean, Blubrry et Soundcloud, 

par exemple) qui facilitent la transmission de votre balado 

aux divers lecteurs de balados (Apple Podcasts, Google 

Podcasts, Spotify, Stitcher, notamment). 

Selon le 2019 Podcast Trends Report, les lieux les plus populaires 
pour l’écoute de balados sont : à la maison (82 %), dans l’auto/le 
camion (58 %) et en marchant (41 %).2 Pour les marques de 
médias B2B, cela signifie que nous rejoignons nos auditoires là 
où jamais auparavant nous ne pouvions les rejoindre. Cela 
signifie que nous avons la possibilité de livrer un contenu réfléchi 
et riche qui contribuera à bâtir des relations encore plus solides 
avec nos auditoires B2B. 

 

2 https://discoverpods.com/podcast-trends-report-2019/ 
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