
I. La stratégie de communication  
 

A.Travaux préparatoires 
 
Nous avons pour mission de développer la notoriété de l’association d’Adie, pour            
cela nous devons établir un plan stratégique de communication en utilisant des            
moyens de communication (média et hors-média) et utiliser des supports de           
communication les plus adaptés pour que le plan d’action soit efficace.  
 
Une communication externe 
Tout d’abord le type de communication doit être externe. La communication externe            
permet de mettre en place des processus de communication d’une organisation           
envers le monde extérieur et les groupes cibles. Ce type de communication joue un              
rôle fondamental pour l’image de marque et la notoriété d’Adie, suite à des actions              
de communication externe les clients et les prospects forgent leur opinion et leurs             
attitude vis-à-vis de l’entreprise.  
 
Une communication institutionnelle 
Une communication institutionnelle est la méthode idéale pour l’Adie, cela a pour but             
de promouvoir l’image de l’entreprise. Ainsi cette communication doit montrer aux           
consommateurs et aux prospects les valeurs que l’entreprise défend donc l’objectif           
d’une communication institutionnelle son affectif, de faire aimer et comprendre aux           
clients ou aux prospects les services que propose d’Adie.  
 
 
Média / Hors-Média 
Pour mettre élaborer une communication externe et une communication         
institutionnelle nous devons choisir des méthodes de communication Média et          
hors-media.  
 
La communication média regroupe l’ensemble des actions de communication         
publicitaires entreprises sur les 6 grands médias publicitaires qui sont : 

- La télévision  
- La presse 
- L’affichage  
- Internet  
- La radio  
- Le cinéma  

Ces 6 grands média sont destinés pour une communication externe.  
 



La communication hors média désigne l’ensemble des actions de communication qui           
ne passent pas par les médias « traditionnels ». 
Le hors-média comprends donc les actions de marketing direct, mais également           
toutes les actions de communication publicitaires alternatives (street marketing,         
promotion des ventes, PLV, événementiel, etc.). 
 
 
Objectifs de communication 
Il y a 3 objectifs de communication : objectif cognitif, objectif affectif et objectif              
conatif.  
 

L’objectif cognitif L’objectif affectif L’objectif conatif 

Permet d’accroître la   
notoriété d’Adie 

Va permettre de   
développer la capital   
sympathie de  
l’association dans l’esprit   
des clients et des    
prospects. Avec un   
objectif affectif,  
l’association bénéficie  
une image positive.  
 

Permet de faire agir les     
clients 

 
 
 
Les cibles primaires et secondaires  
 

Primaire Secondaire 

Nous ciblons en priorité les profils des       
bénéficiaires les plus fréquents: les     
personnes qui bénéficient d’aides    
sociales, les personnes qui vivent en      
dessous du seuil de pauvreté, les      
personnes qui vivent dans 
des quartiers, les personnes avec peu      
ou sans diplôme, âge entre 30 à 39 ans. 
 

Nous ciblons les salariés des     
prescripteurs institutionnels. 
 

 
Pour établir un plan de communication efficace nous avons un budget de 12             
000 euros en prenant compte des frais techniques et les coûts de production.  

https://www.definitions-marketing.com/definition/marketing-direct/
https://www.definitions-marketing.com/definition/street-marketing/
https://www.definitions-marketing.com/definition/promotion-des-ventes/
https://www.definitions-marketing.com/definition/plv/
https://www.definitions-marketing.com/definition/evenementiel/


 

B. Communication hors-médias  
 
La communication Hors-Média reste une méthode de communication indispensable         
pour accroître la notoriété et l’image d’Adie. Avant de mettre en place une stratégie              
de communication dans le hors-média, il faut savoir qu’il y a des objectifs de              
stratégie dans ce type de communication.  
 
Tout d’abord la communication hors-média permet de cibler précisément des          
segments de clientèle, avec une possibilité de personnalisation. Elle permet          
également de créer et entretenir des relations de proximité et de sympathie et             
soutenir ou compléter des messages publicitaires. Enfin nous pouvons communiquer          
au bon moment, au bon endroit et aux bonne personnes.  
 
Pour la communication hors-média nous avons choisi les foires ou les salons et les              
goodie. Parmi ces choix nous allons déterminer le moyen de communication le plus             
efficace avec un prix abordable.  
 
Les foires  
Nous avons choisi d’utiliser les foires comme stratégie de communication car les            
foires est le seul moyen de communication réellement interactif car le visiteur            
découvre, demande, apprend et comprend plus facilement. De plus c’est l’occasion           
pour l’association Adie d’entretenir son image, noter des prospects intéressés,          
signer des contrats, faire parler de soi dans la presse, enrichire la base de données               
clients et prospects, et enfin faire des enquêtes de marché.  
Les foires ou les salons sont aussi un moyen de communication très puissant et très               
persuasif car le spot radio, une affiche ou une page de publicité ne peuvent rien               
contre un prospect sceptique.  
 
L’évaluation du coût : Participer à un salon reste un gros investissement. Pour             
établir l’évaluation du coût nous allons présenter une liste de dépenses les plus             
courantes pour un salon : 
 

- Les frais d’expositions : Ils comprennent généralement l’emplacement,        
l’inscription au catalogue des exposants et quelques invitations.  

- Aménagement technique : Une connexion internet, compteur électrique, les         
frais de nettoyage. Certaines de ces dépenses peuvent être incluses          
directement dans le prix d’inscription sur un salon.  

- Mobilier : Le mobilier reste un élément important, il ne faut pas le négliger              
donc il est préférable de le louer car participer à un salon se fait maximum 3                
fois dans l’année.  



- L’éclairage : Lumière de décoration, projecteurs pour se démarquer. 
- Signalétique : totems, toiles imprimées, panneaux. 
- Plaquettes et affiches : plaquettes de présentation, brochures, affiches etc.. 

 
Il y a également des frais indirects liés à un salon.  
 
Aux frais directs liés au stand et à l’exposition s’ajoutent toutes les dépenses             
indirectes. Parmi elles, on retrouve : 
 

- Frais de déplacement  
- Frais d’hébergement : logement et repas  

 
Nous allons détailler les dépenses dans un tableau 
 

Salon de l’emploi au Parc des expositions de Saint-Lô 

Dépenses 
administratives  
et matérielles  

Détails  Montant  % Affectation 
budgétaire  

Les frais d’expositions - frais de dossier : 129 € 129 € 9,99% 

Aménagement 
technique 

- mélaminées de 2,40 m de 
hauteur, moquette, 
minimum 9 m², 
augmentation par module 
de 3 m : 57,00 € 

- 1 table : 3 € 
- 3 chaises : 5, 4 € 

 

 
 

65,40 € 

5% 

Mobilier -Stand d’exposition sublim de 9 à 
18 mètre M²  
 
-1 Stand Parapluie Droit Tissu - 
Si20 (3x3) 
 
-2 Roll Up initial - Si14 (84x207 
cm) 
 
-1 Comptoir Textile - Si31 
 
INCLUS ! impression visuels + 

trolley de transport 
 

795 € 61,5% 

L’éclairage 120 € pour un ruban LED de 5 m 120 € 9,3% 



Plaquettes La Parc des expositions de 

Saint-Lô peut accueillir 4000 

personnes donc nous 

pouvons imprimer 2 000 

plaquettes.  

82,37 € 
chez saxoprint 

6,4% 

Frais de déplacement 
et 

 frais d’hébergement 

Repas pour 2 jours 100 € 7,7% 

Total 1 291.77 € 100% 
  

Mobilier choisi : 

 
 
 
 
Les goodies  
Les goodies est une stratégie qui fonctionne.  
 
Faisant partie de la publicité hors-média, les objets publicitaires jouent un rôle de             
média interactif. De plus, les goodies sont désormais de qualités, très soignés et              
sont appréciés par les consommateurs. Un baromètre, issu d’une étude effectuée           
par la Fédération Française des Professionnels de la Communication par l’objet           
(2FPCO), démontre que les Français apprécient l’utilité de l’objet, son originalité, son            
aspect ludique et esthétique et les informations utiles qu’il véhicule. 
 
 



Nous avons choisi:  
- Des clés USB car c’est un objet très utilisé actuellement. 
- Des mugs sont aussi un support de communication stratégique car cela reste            

un objet qu’on utilise couramment.  
- Des stylos-billes en métal restent aussi un objet qu’on utilise fréquemment. 

 

Goodies  Quantité Montant  % Affectation 
budgétaire  

Clés USB Prix unitaire : 8,55 € HT 
 
Quantité : 30  
 
Prix total : 256,50 € HT 
 
 

307,8 € TTC 24,8% 

Des mugs  Prix unitaire : 11,02 € HT 
 
Quantité : 30  
 
Prix total : 330,60 € HT 

396,72 € TTC 32% 

Des stylos-billes en 
métal  

 

Prix unitaire : 1,22 € HT 
 
Quantité : 400  
 
Prix total : 448 € HT 

537,60 € TTC 43% 

Total  
 

1242,12 € TTC 100% 

 



 
Affectation budgétaire du hors média 

Hors-Médias % Affectation budgétaire 

Salon  50% 

Goodies 50 % 

Total  100% 
 

 
Nous avons un total de 1242,12 € pour l’ensemble des goodies, cela reste un              
investissement important mais reste une stratégie de communication efficace en          
France. Les mugs seront destinés au prescripteur “Pôle emploi, la mission locale, la             
chambre des métiers etc..” car les prescripteurs reçoivent en permanence des           
clients donc naturellement les clients peuvent voir les mugs avec le logo d’Adie. De              
plus les stylos et les clés USB sont destinés aux prescripteurs et aux clients car c’est                
des objets avec un coût moins conséquent donc nous pouvons facilement offrir ces             
objets aux visiteurs lors d’un salon pour remercier l'individu.  
 

C. Média 
 

Radio France Bleu Normandie 

Composants 
budgétaires 

Calcul Montant % affectation 
budgétaire 

Elaboration d’un 
spot de 20 
secondes 

/ 600€ 75% 

Passage du spot 1 
fois dans la 
journée pour 30 
secondes entre 7h 
et 8h  

/ 199€  25% 

Total  / 799€ 100% 
 
 
Nous avons choisi de passer un spot de 30 secondes entre 7h et 8h car c’est le 
créneau horaire ou les gens partent au travail, l’audience est donc pertinente. 

 
 
 



 
Presse  

Composants 
budgétaires 

Calcul Montant % affectation 
budgétaire 

Elaboration du 
support 

/ / / 

Une page entière / 6 650 € 100 % 

Total / 6 650 € 100 % 
 
Nous avons choisi de faire une apparition dans la presse locale car c’est un média 
qui touche une très large partie de la population,  les catégories sociales sont très 
diversifiés.  
 

Affichage 

Composants 
budgétaires 

Calcul Montant % affectation 
budgétaire 

Impression et 
achat d’espaces 
(une semaine 
d’affichage à 
Saint-Lô pour 19 
affiches) 

/ 2 198€ 100% 

Total / 2 198 € 100% 
 
Nous souhaitons également faire apparaître des affiches dans la ville de Saint-Lô 
pour une visibilité maximale et toucher un public encore plus large. 
 

 
 

 
Cinéma “Cinémoviking” 

Composants 
budgétaire 

Détail Montant  % Affectation 
budgétaire 

Elaboration du 
spot de 12s 

Pour un reportage 
chrono fait par 

l’entreprise Video 
Inside  

 
600 € 

 
15% 

Passage de spot    



de 12s par 
semaine dans les 
3 salles sur 52 
semaines 

 
/ 

 
3 656,72 € 

85% 

Total  4 256 100% 
 
Nous avons choisi un spot de 12 secondes car c’est le plus long au cinéma et une 
diffusion durant 52 semaines car c’est un bon moyen de communication qui peut 
toucher un large public. 
 

Affectation budgétaire de l’ensemble des médias 
Médias % Affectation budgétaire 

Radio France Bleu Normandie 8% 

Presse  47% 

Affichage 15% 

Cinéma “Cinémoviking” 30% 

Total  100% 

 
 

 
 
 
 
 
 

Conclusion 
Avec un budget de 12 000 nous pouvons réaliser 2 moyens de communication 
hors-média et 3 grands médias pour établir une stratégie de communication efficace!  
 
En faisant une communication hors-média Adie peut participer à un salon 
professionnel qui se trouve au parc des expositions de saint-lô. De plus nous 
pouvons offrir divers goodies aux clients, aux visiteurs et aux prescripteurs.  
 



Enfin, nous avons sélectionné 3 grands médias, la radio France bleu Normandie, la 
presse et l’affichage. C’est 3 grands média vise un large public et rentre dans notre 
budget de 12 000 €. Nous avons supprimé cinéma car la cible d’Adie est 
principalement les personnes qui disposent les aides socials et ceux qui vivent en 
dessous du seuil de pauvreté donc logiquement ce type de cible n’ont pas les 
moyens financier pour aller au cinéma.  
 

D. Choix des supports 
 

 Echelle de Puissance 
Audience totale 

Echelle d’économie 
CPM 

Radio  914 925  18,27 

Presse 82 460 (par jour) 80,64 

Affichage / / 

Cinéma 5 173 (hebdomadaire) 68,56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


