Avant-propos
Cette quatrième édition de Pentacom, Communication marketing b-to-c et b-to-b, corporate, digitale et responsable, profondément remaniée, conserve le même ADN : Pentacom reste ainsi un ouvrage global de communication, c’est-à-dire qu’il prend en
compte toutes les cibles possibles des entreprises et organisations. Il englobe donc
la communication publicitaire, destinée à la clientèle finale ou aux clients professionnels, la communication interne réservée aux salariés, la communication financière pour les actionnaires et la communication corporate. Pentacom propose donc
une synthèse facilement accessible et actuelle des fondements théoriques de la communication et de ses applications concrètes dans les différents types d’entreprises.
Le livre compte 16 chapitres, structurés de manière similaire afin que le lecteur
puisse aisément s’approprier les différentes notions. Après une présentation synthétique des objectifs, chaque chapitre fait l’objet de développements illustrés à
travers de nombreux exemples récents et de focus qui permettent d’approfondir
les thèmes abordés. Une étude de cas est proposée en fin de chapitre, pour permettre au lecteur de valider ses connaissances. Ces 16 chapitres sont regroupés en
trois parties qui présentent successivement les fondements et techniques de la
communication, les communications d’entreprises et, enfin, les spécificités des
communications sectorielles.
La première partie, Fondements et théories de la communication des organisations, permet de présenter l’essentiel des théories de la communication et de ses
fondements. Ceux-ci sont nécessaires de façon transversale pour tous les thèmes
abordés par la suite. Ils sont également utiles indépendamment des différentes
formes de communication (b-to-c et b-to-b), interne, financière ou corporate.
La connaissance des fondements et théories de la communication (Chapitre 1)
et des acteurs du marché de la communication (Chapitre 2), notamment les
médias, les agences ou les organismes de régulation et de représentation, est indispensable pour tous les chapitres suivants. Le plan de communication (Chapitre 3)
représente une méthodologie incontournable, quel que soit le service concerné
(Ressources humaines, Marketing, Finance ou Direction générale). Les informations sur les budgets, les différentes mesures possibles et les tests sont applicables,
quel que soit le type de communication envisagée. La publicité-médias (Chapitre 4) développe les modes de création des messages et d’élaboration du médiaplanning. Leur importance est la même, qu’il s’agisse de communiquer à des
clients, des salariés ou à des actionnaires.
Nouveau, le chapitre 5, Inbound marketing, permet de mieux comprendre le
nouveau rapport de force entre l’entreprise et ses cibles, en intégrant les nouveaux
défis de partage et d’échange. Il permet de comprendre comment faire venir à soi
les clients au lieu d’aller les chercher.
Le chapitre 6, e-Publicité et communication digitale : la révolution, permet de
faire le point sur les avancées de la e-communication, sur l’importance des réseaux
sociaux, sur l’évolution des pratiques comportementales, mais également sur les
techniques d’affiliation et de référencement.
Cette première partie présente ainsi les fondements à maîtriser absolument
pour mener à bien une campagne de communication efficace.
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La deuxième partie, Les communications d’entreprises, regroupe l’ensemble des
stratégies visant les différentes cibles commerciales, sociales et financières. Les
communications de type marketing restent primordiales en raison du poids des
budgets investis et de la place qu’elles représentent dans la production des
agences. Au cœur des problématiques stratégiques, image et communication de
marque (Chapitre 7) ouvrent cette deuxième partie. Les spécificités et outils de la
communication business-to-business (Chapitre 8) soulignent l’importance des
relations personnalisées pour toucher précisément les nombreuses cibles de l’entreprise cliente. Les techniques et les enjeux liés aux salons, à la presse professionnelle et aux autres médias y sont approfondis. Le chapitre 9 est dédié à la
communication responsable et montre l’enjeu formidable de la responsabilité
sociale des entreprises (RSE) pour la prise en compte de l’éthique et de l’environnement via le développement durable, avec ses implications pour les choix managériaux. Le chapitre 10, la communication corporate, RH et financière, regroupe
les outils et techniques de la communication RH et financière et fait le point entre
les règles minimales imposées par le cadre réglementaire et les meilleures pratiques des entreprises. Au-delà, c’est la montée en puissance de l’actionnaire qui
est étudiée, avec son corollaire, le développement indispensable de la communication financière. La communication interne analyse les spécificités des campagnes organisées par les directions des ressources humaines à destination des
différents publics internes. Du recrutement à la communication d’un plan social,
les stratégies et techniques pour fédérer salariés et partenaires autour du projet de
l’entreprise y sont décortiquées. Le chapitre 11 permet de connaître l’essentiel sur
la communication de crise.
La troisième partie, Les communications sectorielles, permet d’approfondir les
particularités des univers sélectionnés.
Le chapitre 12, Tourisme et Communication, identifie la diversité des acteurs
du tourisme, avec les conséquences sur leur communication. Le marché du tourisme se restructure et fait appel à de nouvelles approches de communication
intégrant aussi bien les techniques digitales que le concept de RSE. Le chapitre 13,
La communication sportive, analyse les stratégies des principaux acteurs de la
communication sportive, qu’il s’agisse de clubs, d’athlètes, d’événements ou
d’équipementiers. Le chapitre 14, La communication des activités culturelles et
créatives, fait le point sur les stratégies de communication mises en œuvre dans
les différents secteurs culturels et créatifs. Des conseils sont donnés pour communiquer en direction des mécènes dans un contexte de baisse des financements
publics. Le chapitre 15, La communication politique, permet de comprendre les
principales stratégies et tactiques de la persuasion électorale en connaissant l’environnement et les acteurs de cette communication. Enfin, le chapitre 16, La communication digitale et le luxe, présente les principaux enjeux pour adapter les
techniques digitales au secteur du luxe.
Pentacom présente ainsi la particularité de traiter les cinq types de communication :
la communication marketing b-to-c ;
la communication marketing b-to-b ;
●● la communication interne ;
●● la communication financière ;
●● la communication corporate.
●●
●●
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Pentacom permet également de peaufiner les stratégies dédiées aux cinq principales cibles que représentent :
les clients finaux ;
les clients professionnels ;
●● les salariés ;
●● les actionnaires ;
●● les pouvoirs publics.
●●
●●

Pour finir, Pentacom s’adapte aux cinq types d’acteurs potentiels que sont :
les entreprises de biens de grande consommation ;
les entreprises de biens industriels ;
●● les collectivités locales ;
●● l’administration et les services publics ;
●● les organisations non gouvernementales, politiques et non marchandes.
●●
●●
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– François Bonvalet, Stéphanie Lavigne, Denis Lacoste, Francesco Massara et
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– Jacques Digout et l’équipe de l’Executive MBA.
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Nous sommes reconnaissants envers nos étudiants, en particulier ceux de nos
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