
LES MEILLEURS EXEMPLES DE 
CAMPAGNES MARKETING 
PENDANT LE CONFINEMENT



CE QU’ATTENDANT LES CONSOMMATEURS

D’après le Baromètre Covid 19 de Kantar, les consommateurs ont en 
effet des attentes très fortes vis-à-vis des marques et souhaitent que 
les communications soient contextualisées : 

67% des Français (77% à l’international) souhaiteraient que les 
marques communiquent au sujet de leur utilité dans la 
nouvelle vie quotidienne

Ces statistiques sont autant d’indications et de pistes à retenir pour 
les marketeurs afin d’orienter leurs communications et de sélectionner 
les bons canaux pour faire passer les messages les plus pertinents. A 
l’heure de la « distanciation sociale » c’est aux marketeurs de maintenir 
le relationnel… qui sera un atout pour le transactionnel sur le plus long 
terme.

des Français (75% à l’international) attendent des marques 
qu’elles informent sur leurs efforts déployés pour faire face 
à la situation

des Français (70% à l’international) aimeraient que le ton 
adopté soit « rassurant »

46% des Français (61% à l’international) attendent des 
communications sur les valeurs des marques.

62%

59%

46%

En cette période de crise sanitaire et de confinement, le risque est 
à l’isolement et à l’affaiblissement de la relation client. Pourtant, 
plus que jamais les consommateurs ont besoin d’être rassurés, 
informés. Une communication juste permet aux marques de 
garder le contact avec leurs consommateurs.



TENIR INFORMÉ ET RÉAGIR DE 
MANIÈRE ADAPTÉE

Monoprix & Picard 

Mise en place et partage du dispositif en magasin
Diffusion des bonnes habitudes d’hygiène
Promotion des services (livraison, appli, site)
Solidarité corps médical : le portail blanc MONOPRIX

Claudie Pierlot

Soutien du corps médical
Mise en place d’une collecte de don pour l’OMS
Communication sur le dispositif de vente et le service client



Chèque Déjeuner

Promotion des services (livraison, appli, site)

Grandes Ecoles

Adaptation des formats
La crise sous un autre angle



Les Georgettes

Mise en avant des équipes et de leurs conditions
de travail

Ted Baker 

Adaptation des newsletters avec un bandeau
informatif
Contenu adapté au confinement



La fourchette 

Soutien restaurateurs
Action anti-gaspillage
Mise en avant du service livraison



L’ADN & BDM 

Partage d’astuces pratiques
La crise sous un autre angle pour changer les idées des lecteurs



COMMUNIQUER SUR SON 
ENGAGEMENT SOLIDAIRE

Etam, Slip Français & Petit Bateau

S’associer à l’effort général et collectif
Faire rentrer les gens dans les coulisses de la marque
Se rendre utile

Cultura, Ikea, Veepee

Proposer des activités pour les enfants et les adultes
Se rendre utile



CHANGER DE CANAL
EN TEMPS DE CRISE

D.C.M Jennyfer

Rappel situation magasin
Redirige les clients pour entretenir le dialogue
Collecte l’information du réseau préféré



Tatiana Yoga 

Cours en live Instagram
Diffusion des horaires et alternatives



Stradivarius

Evénements participatifs Instagram
Entretien du dialogue pendant le gel de l’activité commerciale

Gucci

Promotion de sa nouvelle application avec contenu divertissant
en confinement



L’ADN DE LA MARQUE : UN ATOUT POUR 
GARDER CONTACT EN TEMPS DE CRISE 
AVEC LE TON JUSTE

ELLE Mode 

Informer et positiver
Des objets humoristiques pour composer avec la crise

Opéra de Paris 

Adapter son cœur de métier
Entretenir la relation pendant le confinement



Audible

Se proposer en option de divertissement
Entretenir la relation pendant le confinement

Bien’ici

Entretien du dialogue
Réactivité suite aux récentes directives
Contenu réadapté



6play

Entretien du dialogue
Contenu réadapté pour être utile et impliquer l’audience
Format des émissions revu



Nature et Découverte 

Une des enseignes les plus réactives : a su adapter très vite
ses communications au contexte
L’allié zen : « covid » mentionné dans aucun objet/préheader !
Profiter du contexte particulier pour faire découvrir de nouvelles 
choses ( yoga, relaxation, se cultiver)



Monoprix

Entretien du dialogue 
Contenu réadapté pour être l’allié du confinement
S’implique dans le quotidien de ses clients





L’ADN DE LA MARQUE : UN ATOUT POUR 
GARDER CONTACT EN TEMPS DE CRISE 
AVEC LE TON JUSTE – AUTRES EXEMPLES





Solidarité

L’info utile/pratique

BEST-OF DES OBJETS

Humour/fun



Quoi faire ?

Anti anxiogène



BEST-OF DES PRÉ-HEADERS
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La crise que nous traversons bouleverse les tendances de 
consommation précédemment observées. Elle oblige les marketeurs à 
réagir avec agilité. Leur créativité et leur compréhension des enjeux 
sont clés pour proposer des communications adaptées, susceptibles 
d’engager des consommateurs en quête de sens. Ceux-ci attendent en 
effet beaucoup plus des marques que de proposer « simplement » des 
offres transactionnelles. Les marketeurs ont donc un rôle primordial à 
jouer pour maintenir des liens forts avec leurs communautés et 
construire un futur tourné vers des valeurs plus essentielles que celle 
de « consommer » uniquement.




