
LE MARKETING ÉTHIQUE
EST-IL LE MARKETING DE

DEMAIN ?	



JACQUES CRAYAY,	
PRÉSIDENT DE L’UWE

(ECHO,	SEPT 2019)

« Pour une entreprise, cela veut dire qu’on ne peut plus foncer 
sur un produit parce qu’il y a un marché à prendre. Il faut au 
contraire se demander si c’est utile pour la société de produire 
tel produit et, dans l’affirmative, si on le produit de la bonne 
manière. En fait, il faut accepter la fin de la domination 
économique sur la société. »

« Je suis personnellement plus attaché à la 
coopération qu’à la compétition. »



L’IDENTITÉ DE VOTRE
ENTREPRISE



L’ENJEU ?



POURQUOI FAIRE
COMPRENDRE QUI

L’ON EST ?	



POURQUOI ?



SAVOIR QUI
ON EST



SINON ?



INSPIRER ET PAS
CONVAINCRE



CHOISIR DE SORTIR
DU CADRE OU PAS

Si	c’est	aussi	joli,	c’est	
parce	que	Charlotte	a	bon	
goût	pour	choisir	ses	
packagings	et	que	l’équipe	
de	dbcreation.be,	chargée	
de	l’identité	visuelle	de	la	
marque,	est	inspirée	!	



UN
POSITIONNEMENT

AFFIRMÉ
=	

UN GUIDE
STRATÉGIQUE
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LOCAUX,	QUI
S’APPELLENT
MAXIME
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Objet :	Curry	d’accord,	mais	avec	quoi	?
Pre header :	et	puis	en	quelle	quantité	?

Header :	Le	curry	est	fourbe.	Tapi	dans	votre	petit	pot,	au	fond	de	votre	
armoire,	il	profite	de	la	moindre	occasion	pour	sauter	à	pieds	joints	dans	vos	
casseroles	:	soit	trop,	soit	trop	peu…	Le	curry	est	indomptable.	S’il	avait	des	
moustaches,	on	dirait	qu’il	rit	dedans	en	vous	voyant	improviser	des	plats	avec	
la	fougue	créative	qui	vous	caractérise.	Haaaa le	curry…	Doux,	épicé,	jaune,	
orange…	Changeant	et	mystérieux	curry	qui	nous	fait	tous	rêver	d’un	ailleurs	
exotique...	Nous	l’avons	apprivoisé	pour	vous	cette	semaine.

CTA :	Révèle-moi	tes	secrets,	intrigant	curry



DEUX
RESTAURATEURS
LIÉGEOIS QUI
S’APPELLENT
MAXIME

(CONFIDENTIEL)

Objet :	La	fête	des	mères	:	La	Revanche
Pre header :	Non	au	collier	de	nouilles

Header :	Collier	de	nouilles,	vase,	miroir,	fleurs…	On	connaît	ça	par	coeur.	Ca	
part	d’une	bonne	intention,	mais	non,	ça	n’inspire	pas	la	teuf,	la	vraie.	Mais	
QUI	a	pensé	à	une	vraie	fête	des	mères	?	QUI?	Nous	!	Voilà	les	ingrédients	:	
Zéro	culpabilité,	100%	de	temps	libre,	1	bonne	bouteille,	2	potes.	Quand	votre	
progéniture	récitera	syllabe	par	syllabe	(sans	respecter	les	césures	logiques)	le	
poème	en	provenance	directe	de	l’école,	profitez-en	pour	imaginer	votre	
playlist	pour	le	soir.	On	se	charge	de	vous	amener	la	bouffe.	Bonne	fête	aux	
mamans	!	Eclatez-vous	!	

CTA :	Girls	just wanna have	fun



DEUX
RESTAURATEURS
LIÉGEOIS QUI
S’APPELLENT
MAXIME

(CONFIDENTIEL)

Objet	:	Cette	histoire	vous	donnera	foi	en	l’humanité
Pre header :	Ce	titre	est	stupide

Header :	Nous	sommes	capables	de	vous	dénicher	des	accroches	dignes	des	
sites	marketing	qui	vous	donneront	envie	de	scroller	 jusqu’à	ce	que	vous	
arriviez	sans	savoir	pourquoi	à	une	vidéo	de	chaton	qui	danse	sur	du	Elvis.	Mais	
notre	vrai	métier,	c’est	de	prendre	soin	de	votre	estomac	en	vous	préparant	
une	nourriture	saine,	choisie	chez	des	producteurs	locaux	et	éthiques	et	livrée	
chez	vous	dans	les	temps.

CTA :	Prenons	simplement	 soin	de	vous
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DU CÔTÉ DES GRANDES
ENTREPRISES ?

Nous pensons qu'une plus grande transparence 
contribuera à mener la transition vers un avenir plus
durable. Dans le cadre de cet engagement à long terme, 
dans la mesure du possible, nous indiquons la méthode 
et le lieu de fabrication de nos produits.
MATÉRIAUX
Notre objectif est d'utiliser 100 % de matériaux recyclés 
ou issus de sources durables d'ici 2030.
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Tous nos produits sont fabriqués par des fournisseurs 
indépendants, souvent dans des pays en développement où 
notre présence peut réellement faire la différence. Notre 
entreprise contribue à la création d'emplois et à l'autonomisation 
des populations, en particulier des femmes, les sortant de la 
pauvreté et contribuant à la croissance économique de leur pays. 
Nous travaillons uniquement avec des partenaires qui partagent 
notre respect pour les personnes et l'environnement et qui sont 
disposés à travailler avec nous pour améliorer leurs pratiques. 
Tous les fournisseurs et les usines doivent signer notre 
«Sustainability Commitment » (code de conduite), qui inclut des 
exigences pour des salaires plus justes et de bonnes conditions 
de travail pour tous. Nous employons du personnel dédié au 
développement durable dans nos bureaux de production 
mondiaux pour nous assurer que cet engagement est respecté

CONTRIBUEZ AU RECYCLAGE DES ARTICLES DE MODE !
Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement et à 
une mode plus durable. Apportez les vêtements ou votre linge 
de maison usagés dans tous les magasins H&M. Ils seront 
réutilisés ou recyclés.
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MARKETING ÉTHIQUE
=	BASE POUR

COMMUNICATION
CORPORATE &	

PRODUIT

EMPLOYER BRANDING

STRATÉGIE
D’INFLUENCE

CROÎTRE
DURABLEMENT ET

SANS CONCURRENCE



COORDONNÉES

Laurence	Cordonnier

laurence@crocusmarketing.be

+32	485	43	60	28
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Le shooting photo a été réalisé par le talentueux photographe Anthony Dehez
de dbcreation.be. 

La charte graphique et les concepts visuels par Michel Bourgeois et l’équipe de 
dbcreation.be. 
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