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Aujourd’hui, que signifie être une marque proche de ses publics ? 

Proximité « directe » Proximité « indirecte »

Proximité émotionnelle



Sur les réseaux 

sociaux 

26% (+6)

Q6. Vous avez dit avoir contacté au moins une marque au cours des 12 derniers mois, quel(s) moyen(s) avez-vous utilisé ?

Moyens offline

Dans un contexte sanitaire difficile, la proximité « directe » se fait de plus 

en plus sur des canaux digitaux, notamment ceux propres aux marques

Moyens online

Par téléphone 

20% (=)

Par courrier 

8% (-2)

En boutique/agence 

13% (-3)

Par email 

46% (-4)

Via le site internet 

de la marque 

41% (+5)

52%
Sont entrés en 

CONTACT 

avec une 

marque au 

cours des 12 

derniers mois

(+2)



Q7. En repensant à la dernière fois où vous êtes entré en contact avec une marque, avez-vous été satisfait de cet échange ? 

52%
satisfaits

26%
non satisfaits

Mais une expérience digitale qui ne satisfait pas totalement 

(+5)

(-2)

21%
neutres

(-3)

52%
Sont entrés en 

CONTACT 

avec une 

marque au 

cours des 12 

derniers mois

(+2)



La proximité « indirecte » ne doit pas être négligée : les Français sont toujours 

plus motivés pour s’impliquer et aider les marques à faire bouger les lignes 

Prêts à aider les marques à s’améliorer 

84% 
prêts

Q13. Seriez-vous prêt à aider les marques à s’améliorer ? (de pas du tout à totalement prêt) 

Totalement 

prêts 

27% 
(+9)

(+5) Plutôt 

prêts 

57% 
(-4)



Les consommateurs sont d’abord prêts à aider sur des sujets sur lesquels 

les marques peuvent agir concrètement

37%

31%

22%

21%

20%

15%

Innover, créer de nouveaux produit/services

Améliorer la qualite de la relation client

Mener des actions pour la protection de l'environnement

Mener des actions pour privilegier les circuits courts, la
production locale

Assurer la traçabilite de ses produits/services

Mener des actions pour la santé

L’aider à…

Q20. Vous avez mentionné que vous seriez prêt à aider MARQUE : sur quels aspects sociétaux seriez-vous prêt à l’aider à s’améliorer ? (choisir 1 à 3 aspects) 



Les Français seraient prêts à aider… d’abord et avant tout leurs marques 

du quotidien !

Valeurs & 

engagements

Local & 

proximité

58% 
des marques citées 

sont françaises

Quotidien & 

expérience

Nike 7 %

Carrefour 7 %

Amazon 6 %

Danone 6 %

Adidas 5 %

E.Leclerc / Leclerc 3 %

Samsung 3 %

Apple 3 %

Nestlé 3 %

Décathlon 2 %

Top 10 des marques citées (spontané)

15% 
des marques citées démontrent 

un fort engagement de valeurs

Q14. Quelles marques seriez-vous prêt à aider en particulier ?

(-2)

1. Distribution

2. Mode

3. Alimentaire

(=)



Santé

Conditions 

de travail
Données 

personnelles

Communications

Relation client

Circ. courts, 

local

Innovation

Réseaux 

sociaux

Traçabilité
Environnement 

Égalité f/h
Inclusion, 

solidarité

Certaines thématiques sont discriminantes (relatives à certaines 

catégories/marques), tandis que d’autres sont plus transversales

Thématiques transversales

Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) incluant 12 aspects sociétaux x les 32 marques les plus citées



Santé

Conditions 

de travail
Données 

personnelles

Communications

Relation client

Coca-Cola

DanoneY. Rocher

LU

NestléDécathlon

L’Oréal

La Poste EDF

Darty 

SFR

Orange
SNCF

Sephora Fnac
Circ. courts, 

local

Intermarché

E. Leclerc
Auchan

Casino

Zara

CDiscount

Adidas

Amazon

Innovation

La Redoute

Lidl

Renault

Apple

Réseaux 

sociaux

Traçabilité
Environnement

Égalité f/h
Inclusion, 

solidarité

Samsung

Sony

Carrefour

Lacoste

Peugeot

Nike

Les Français souhaitent aider les marques sur LE sujet sur lequel elles sont 

les plus attendues

Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) incluant 12 aspects sociétaux x les 32 marques les plus citées



Understand People

Inspire Growth
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