Etude Mailjet

Les effets involontaires de
l’innovation sur l’image de
marque dans les entreprises
françaises

A propos de l’étude

Mailjet est la solution emailing des équipes agiles pour créer, envoyer et suivre les emails
marketing et transactionnels.
Cette année, Mailjet a commandé une nouvelle étude pour analyser la manière dont les
entreprises innovent et comprendre les déﬁs que les spécialistes du marketing doivent
relever dans cette démarche d’innovation.
L’enquête a été réalisée par YouGov pour Mailjet du 31 mai au 4 juin 2019 en France
auprès de plus de 400 décideurs marketing.

Synthèse de l’étude
64 % des décideurs estiment que leur démarche d’innovation est une menace pour la cohérence de leur image de marque.
En France, l’innovation va de l’avant avec 4,6 milliards d’euros qui seront consacrés à l'innovation des entreprises entre 2018 et 2022. C’est ce
que conﬁrme la nouvelle étude menée par Mailjet avec 7 répondants sur 10 qui déclarent que leur organisation investit dans l’innovation.
Cependant, l'étude met en évidence une tendance inquiétante. Pour les entreprises, le fait d’innover se fait au détriment d'un atout vital :
l’image de marque.
Si certaines marques ont compris l’importance d’innover dans l’objectif d’améliorer leur image, la majorité des entreprises vont
inconsciemment dans la direction opposée : elles innovent aux dépens de leur image de marque. Parmi les principales raisons identiﬁées,
ﬁgurent le manque de visibilité sur les actions réalisées par les personnes impliquées sur un même projet (32 %) et le fait que personne n’est
en charge de veiller à la cohérence de l’image de marque (26 %).
Dans ce contexte se pose alors la question suivante : comment les marques peuvent-elles innover tout en assurant la cohérence de leur
image ? La première chose est de déﬁnir clairement la personne qui doit être responsable de l’image de marque au sein de l’organisation.
Toutefois, lors de la mise en place de campagnes marketing, le travail sur l’image de marque ne peut pas se faire de manière isolée. D’après
l’enquête, les décideurs français cherchent à pouvoir travailler à plusieurs en temps réel avec les personnes impliquées sur les campagnes
(38 %). Mais la collaboration ne doit pas se faire au détriment de la protection de la campagne. Les décideurs marketing en ont bien
conscience, avec 27 % qui aimeraient pouvoir faire valider la campagne par la personne en charge avant qu’elle ne soit lancée et 26 %
verrouiller certains contenus de sorte qu’ils ne puissent pas être modiﬁés par inadvertance. Pour les entreprises, il devient donc
indispensable d’investir dans des outils au service de la protection de l’image de marque.

Les décideurs marketing accordent une grande importance à l’image de marque
Dans quelle mesure l'image de marque est importante pour l'organisation dans laquelle vous travaillez ?

L’image de marque est importante pour plus de 80 % des décideurs marketing.

Une des principales raisons pour laquelle les entreprises innovent est
d’améliorer la manière dont elles sont perçues
Pour quelle(s) raison(s) l'organisation pour laquelle vous travaillez investit dans des innovations ?

28 % des répondants indiquent que la principale raison pour laquelle leur organisation innove est d’améliorer la manière dont
elle est perçue par les clients et prospects.

La stratégie d’innovation des entreprises s’aligne avec les nouvelles
préoccupations des consommateurs
Dans quel(s) type(s) d'innovation(s) l'organisation pour laquelle vous travaillez investit-elle ?

Près de 20 % des entreprises investissent pour concevoir de nouveaux produits/services qui répondent aux normes écologiques.

La démarche d’innovation représente une menace pour la cohérence
de l’image de marque
Dans votre démarche d'innovation, votre organisation peine-t-elle à contrôler la cohérence de son image de marque ?

64 % des décideurs indiquent que leur organisation peine à contrôler la cohérence de l’image de marque dans leur démarche
d’innovation.

Le manque de visibilité et d’appropriation nuit à l’image de marque
Plus généralement, pourquoi certaines organisations peinent à contrôler la cohérence de leur image de marque ?

Les décideurs marketing identiﬁent le manque de visibilité sur les actions réalisées par les personnes impliquées sur un
même projet (32 %) et le fait que personne n’est en charge de veiller à la cohérence de l’image de marque (26 %) comme
étant deux des principales raisons pour lesquelles leur organisation peine à contrôler la cohérence de leur image de marque.
Ils soulignent également le manque de sensibilisation des employés sur l’importance de l’image de marque (34 %).

Il existe des tensions sur la responsabilité de l’image de marque
Qui devrait être le(s) garant(s) de l'image de marque d'une entreprise ?

43 % estiment que la responsabilité de l’image de marque incombe au Directeur Communication, 41 % à la Direction Générale
et 29 % au Directeur Marketing.

L’email est un des principaux canaux utilisés pour véhiculer l’image de marque
Quel(s) moyen(s) utilisez-vous pour véhiculer l'image de marque de votre société auprès de vos clients/prospects ?

Pour véhiculer leur image de marque, l’emailing se classe parmi les 3 canaux digitaux les plus utilisés par les entreprises
(30 %), derrière le site Internet (58 %) et les réseaux sociaux (52 %).

Les décideurs marketing recherchent des solutions collaboratives au service de
la protection de l’image de marque
Quelle(s) solution(s) attendriez-vous de vos outils marketing pour vous aider à préserver la cohérence de l'image de marque
au moment de la création de campagnes marketing ?

Les décideurs cherchent à pouvoir travailler à plusieurs en temps réel avec les personnes impliquées sur les campagnes (38 %).
Ils aimeraient également pouvoir faire valider la campagne par la personne en charge avant qu’elle ne soit lancée (27 %) et
verrouiller certains contenus de sorte qu’ils ne puissent pas être modiﬁés par inadvertance (26 %).
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Retrouvez les autres études de Mailjet :
Les équipes marketing sont à la recherche d’outils collaboratifs
Plus de 80% des Français prédisent que l’email restera le premier moyen de communication

