
Utiliser la publicité et 

les relations publiques

Par Michel Grenier, MBA



Au menu

Relations publiques

Médias

Quelques conseils
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Culture d'entreprise et vos messages publics!

• Mission
• Vision
• Valeurs
• Positionnement
• Style de gestion
• Discours et actions
• Quotidien
• Image de marque
• Relations publiques et médias
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Principaux publics

Clients Utilisateurs Investisseurs

Partenaires

• Chaîne 
d’approvisionnement

• Chaîne de distribution

Employés
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Développement du leadership

• Vos publics veulent faire affaires avec des 
gagnants!

• Planifiez et concentrez vos actions

• Parlez de vous honnêtement mais clairement: 

Utiliser les canaux de communication à votre 
disposition et tentez de les diversifier:

• Canaux traditionnels

• Canaux web 2.0
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Création d’une perception de leadership

• Atteignez les …
– Gourous de votre industrie

– Gens d’influence  tels que la presse spécialisée, analystes, 
spécialistes, éditeurs, journalistes, columnistes, 
chroniqueurs

– Décideurs

– Critiques

– Consommateurs, marché de masse

Se servir de façon réfléchie des outils à votre disposition
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Outils et moyens

• Presse écrite
– Communiqués de presse tel lancement, ouverture, nouveauté, 

découverte, création d’emplois, investissement, etc.

– Chronique en tant qu’expert

– Chronique d’experts, évaluations, commentaires

– Journaux locaux

– Magazines spécialisés 

– Magazines d’industries

• Médias parlés
– Chronique

– Soyez l’expert

– Annoncez votre événement comme d’intérêt public
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Outils et moyens

• Médias TV
– Lancements locaux, télé locale, communautaire
– Placement dans les magazines parlés, émissions publiques
– Commandites

• Médias sociaux et leur important rôle viral !
– Facebook – Twitter – LinkedIn
– YouTube
– Vimeo
– Flickr
– Blogue tel que WordPress
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Outils et moyens

• Contacts personnels
– Réseaux

• Professionnels
• Affaires
• Personnels
• Communautaires

• 1 – 2 représentants-clés, porte-parole de l’entreprise
• Versions avancées, versions Beta

– Exemples, échantillons

• Agences de relations publiques
– Créatif, expérimentés, riches en contacts

• Commandites

9



Facteurs de succès

Qualité

Coordination

Sens du «timing»

Contacts

Effet de «buzz»
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Autres rôles des relations publiques

Gestion du 
progrès

Mise à jour et 
renforcement

Gestion de 
crise
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Que vous disent ces RP?
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Bulletins de nouvelles

• Les gens désirent avoir des informations variées.

• Un bulletin enregistre un lectorat 4 fois plus important qu’une 
publicité.

• Un bulletin est perçu comme plus crédible qu’une publicité.

• Plus d’information peut y être communiquée.

• Durée de vie plus longue et lue par plus d’une personne par copie.

• Contribue à créer une notoriété en gardant votre image de marque 
présente.

• Évite que le client sente qu’il est tombé dans l’oubli – une des 
raisons de base causant la défection des clients ou une réduction 
des achats.
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Un bulletin est approprié pour ...

• Maintenir sa réputation et sa crédibilité,
• Procurer un contact constant avec les clients courants et 

potentiels,
• Annoncer des nouvelles et de l’information d’autres 

compagnies,
• Communiquer de l’information à propos de nous-mêmes ou 

d’autres personnes dans la compagnie,
• Donner des conseils, trucs et astuces ainsi que d’autres 

articles d’intérêt,
• Présenter des études, des cas à succès, 
• Communiquer des offres spéciales.
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Caractéristiques du bulletin

• Produit et distribué régulièrement,

• Facile à lire et rempli d’informations,

• Visuellement agréable,

• Sans erreurs ou fautes!

• Court et concis – Souvent 4 pages, occasionnellement 1 page.

• Distribuable aussi comme ‘hand-out’ en conférencefoire, …
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Idées de contenu

• Nouveau produit/service
• Nouveaux collègues
• Nouvelles de l’industrie
• Statistiques de marché
• Trucs, astuces pour résoudre un problème
• Études de cas
• Articles de fond
• Résultats de sondages
• Sondages
• Tendances
• Vision
• Commentaires
• Opinions
• Demandes de référence ou autres actions
• Humour
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Qualité d’une image forte
Qualité de RP fortes

Cohérence

SuiviRenforcement
Qualité
Écrits

Visuels
Interventions

Constance dans
le temps

Constance dans
l’espace

Représentation 
équilibrée et

uniforme
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Pistes d’actions pour une image forte et 
de bonnes RP

• Planifiez et définissez
• Consacrez temps et énergie
• Soutenez activement
• Embauchez des pros
• Testez
• Endossez et respectez les choix
• Faites un suivi constant
• Allez-y graduellement
• Renforcez continuellement
• Vivez votre marque
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Références

• Dupont, Comment faire de la pub efficace sur 
internet

• Lodish et al, Marketing that works

• Levinson, Guerilla publicity

• Plan Marketing 5 minutes – conférence du centre
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM

Comment le Centre peut-il m’aider à 
lancer mon entreprise ?
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM

22

http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html
http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html
http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html
http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html
http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html
http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html


CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM

http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html
http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html


CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM
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Notre mission

Développer une culture entrepreneuriale au 
sein de l’UQAM et aider les entrepreneurs 
étudiants et diplômés récents à concrétiser 
leurs projets d’affaires.

26



Nos services

Services divers offerts gratuitement aux étudiants et 
diplômés récents de toutes les facultés de l’UQAM

• Sensibilisation

• Consultation générale et spécifique
• Plan d’affaires, marketing, financement, etc.

• Documentation

• Coaching d’affaires

• Conférences

• Concours « Mon entreprise »
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Calendrier des conférences à venir

Janvier
8 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 
7 étapes

10 – Je vois loin, je m’inspire des 
franchises

15 – Faire des affaires à l’international

17 – Montage financier à la portée de tous

22 – Négocier, nerf de l’entreprise

24 – Je développe mon plan marketing

29 – Le marketing guérilla, vous 
connaissez ?

Février
5 –Comment définir la qualité de mes 

produits et services

7 - Comment livrer des produits et services 

de qualité

12 - Développer mon image de marque 

14 - Exploiter mon image de marque

19 - Utiliser la publicité et les relations 

publiques

21 - Quoi faire pour que mon entreprise se 
démarque sur le web



Calendrier des conférences à venir
Mars 

5 - Utiliser efficacement les médias sociaux 

7 - Faire du commerce en ligne

12 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» / Prévoir mes ventes

14- Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» / Vendre mes produits et 
services

19 – Gérer mes ressources humaines

21 – Mon plan de travail vers le démarrage

26 – Gérer et tenir mes livres

Avril
18 – Quoi faire pour avancer mon entreprise au 
cours des prochains mois

Podcasts 
•Quoi faire pour avancer mon entreprise au 
cours des prochains mois

•6 atouts à développer pour tout chef 
d’entreprise

•Je gère mon entreprise

•Comment définir la qualité de mes produits et 
services

•Comment produire des produits et des services 
de qualité

•7 disciplines inspirées de E Myth Mastery
JE suis leader de mon entreprise

JE suis le leader marketing

JE suis le leader des finances 

JE suis le gestionnaire

JE suis le prestataire-chef pour mon client

JE convertis mes prospects en client

JE génère des prospects



Documentation

•Bulletin bimensuel « Tendance Entreprendre » 
→Pour recevoir le bulletin ou soumettre une idée d’article :  entrepreneuriat@uqam.com

•Site web : www.entrepreneuriat.uqam.ca

•Émission de radio sur                           : Tendance Entreprendre

•Médias sociaux
•Facebook

•Twitter @CE_ESG_UQAM

•LinkedIn
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315, rue Ste-Catherine E., 

Local R-1880

514-987-3000 poste 4395

entrepreneuriat@uqam.ca

www.entrepreneuriat.uqam.ca @CE_ESG_UQAM

Commanditaires :
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