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En 2020, plus que jamais, les entreprises s’humanisent. La crise de 
COVID-19 ne manque pas de nous rappeler une dure réalité : les 
sociétés sont comme nous, elles vivent mais sont vulnérables. 

CCes dernières années ont symbolisé le chemin vers la rupture d’un 
quatrième mur séparant les marques des consommateurs, 
cependant tout reste à jouer : les diérents questionnements autour 
de la RSE appuient la nécessité plus que jamais d’ancrer les 
organisations dans la réalité de leurs publics. Nous ne pouvons plus 
nous contenter de jouer, pour exister il faut donner de soi.

Pour finir

Madame la Présidente, une leçon d’espoir avec HP.

Dans sa dernière campagne en date, HP met en lumière quatre jeunes adultes qui travaillent 
activement pour créer un monde meilleur.
HP a déclaHP a déclaré vouloir utiliser de véritables “acteurs du changement” plutôt que des 
influenceurs, car cela représente mieux les valeurs et espoirs de la génération Z pour l'avenir. 
“Notre objectif est que les consommateurs aient un lien émotionnel avec l'idée d’optimisme 
et le courage de cette génération, malgré les défis auxquels ils sont confrontés”, a déclaré 
Daryl Butler, responsable marketing du groupe. 
AvAvec ce film, HP souhaite atteindre pas moins de 64 millions de consommateurs en 
s’associant avec Amazon, Complex, Genius, Hulu, Snapchat, Spotify, TikTok, Vice, Warner 
Media et YouTube TV.

Au Canada, IKEA rachète vos objets. 

Dans le but de freiner le schéma de surconsommation classique du Black Friday, IKEA a 
décidé d’annoncer dans un communiqué de presse son souhait de racheter “vos” meubles 
usagés en orant jusqu'à deux fois leur prix, en crédits magasin. 

PluPlusieurs consommateurs ont pu obtenir une estimation de prix sur leurs aaires, via une 
simple démarche en ligne : on upload la photos d’un meuble sur le site, puis un membre du 
personnel nous répond au cas par cas, avec une ore de crédit en magasin adaptée à l'état 
de l’objet. L’occasion d’orir une seconde vie à son intérieur, dans les règles de l’art. 

Coups de cœur

RSE : une mission 
hyper-générationnelle. 
Le principe : Côté RSE, le cœur des Z est de plus 
en plus la cible des marques, qui peu à peu ne 
cherchent plus à conquérir les générations 
précédentes. 

PPour cause, d’après First Insight, la génération Z 
est la plus disposée à payer pour des produits 
durables (73%), comparée à la génération Y 
(68%) et aux baby-boomers (42%). 

LL’inspiration : En s’appuyant sur l’influence de 
Pauline Ado, championne mondiale de surf, la 
Caisse d’Epargne a organisé trois collectes de 
déchets, pour sensibiliser toute une génération 
locale.

CCampagne discrète mais plutôt intéressante : le 
secteur sollicite énormément les jeunes 
générations et multiplie les campagnes à 
destination des Z. Ici, la marque se donne 
réellement une chance de frapper fort.

Le principe : En 2020, les marques décident 
d’eacer leur côté “fancy” pour un minimalisme 
qui ne manque pas de plaire à une génération 
de néo-consommateurs. Mais ne soyons pas 
dupes, cette stratégie risque d’envahir le 
marketing post-covid... Si elles souhaitent se 
démarquer, les marques engagées devront le 
faifaire avec sincérité. 

L’inspiration : Des marques comme The 
Ordinary disent non aux packagings surchargés 
et font de leur responsabilité un argument de 
vente fort.

En s’engageant à ne pas utiliser de stratégie 
classique, ces marques bâtissent une identité 
forte qui plaît aux jeunes communautés. Et l’une 
des marques pionnières de cette tendance vient 
de chez nous en France : il s’agit de “La Marque 
en Moins” !

Quand les marques veulent 
supprimer la marque...

Le principe : Considérer une approche 
audience-centric est aujourd’hui essentiel pour 
une marque si elle tient à respecter de forts 
engagements sociétaux. Mais 2020 peut-elle 
marquer un point d’étape dans cette avancée ? 

PProbablement ! Les entreprises prennent le temps 
de créer un contact intime avec leurs audiences. 
Une démarche empathique qui rend les 
engagements RSE e caces.

LL’inspiration : L’exemple de Mastercard est 
intéressant : actrice de la "tech for good", la 
marque cherche à promouvoir ses métiers auprès 
des jeunes femmes, dans un secteur dit 
“masculin”. 

VVia des groupes fermés sur Facebook, l’enseigne 
a pu comprendre quels étaient les freins à 
l’entrée de jeunes femmes dans la tech et 
prépare désormais une réponse 
ambitieuse.

Halte ! Nous entrons dans 
l’ère des entreprises 
empathiques.

Tendances

sont prêts à refuser un 
poste dans une entreprise 

qui manque 
d’engagements.

Source : IPSOS

6 jeunes 
diplômés sur 10

des employeurs intègrent des 
critères RSE dans leurs 

objectifs. 
 

Source : MEDEF

79%
des entreprises françaises 
ont acheté de nouveaux 
équipements informatiques 
pour le travail à distance 
pendant la crise du Covid-19.

Source : Le Figaro (2020)

83%

Toi public ...

De par sa singularité, l’année 2020 transforme 
également notre vision de la RSE. Plus que jamais, les 
entreprises ont le devoir de se réinventer, de 
reconstruire un modèle économique plus respectueux 
de notre environnement. Avec un bouleversement de 
nos mœurs, marqué notamment par des interactions 
sociales raréfiées, nos attentes envers les entreprises 
évévoluent. Alors, nous entrons dans une logique 
d’évolution de la mission sociétale de ces dernières. 

L’intro rapido

Demain la veille

RSE


