
 

 

 

Comment communiquer en temps de crise 

pour créer de la croissance ?  

Par Rudy CASBI, de BOND’INNOV 

L’avantage que nous décidons ou pas de tirer de la crise dépend de la façon dont nous abordons 

mentalement le mot « crise ». Certes, c’est une crise, mais elle n’empêche pas certains de s’enrichir.                

Il y a toujours des opportunités. Il y a des gens qui n’ont jamais autant gagné d’argent que maintenant.   

 

La 1ère base de la communication : Ne pas voir la situation pire que ce qu’elle est.                                        

(Car pour créer de la croissance, il faut au moins donner l’illusion qu’elle peut exister.) 

• Il faut bien s’informer : quelles sont les informations précises qui concernent mon secteur 

d’activités ?  

Exemple : Vous êtes dans le secteur de la restauration. Votre restaurant est fermé certes, mais cela veut-il 

dire que tout le secteur de la restauration ne peut plus fonctionner ? Flairer les opportunités : proposer 

ses services en mode livraison aux personnes dans les environs immédiats à proximité.   

• Comment les entreprises peuvent-elles en ce moment transformer leur business ?  

      Important dans la communication  MAITRISER SON PRODUIT, CONNAITRE PAR CŒUR SES   

                                                           CARACTERISTIQUES.  

 

1) BIEN CONNAITRE son produit et toutes ses caractéristiques (qualités et faiblesses) pour 

communiquer dessus : 

Un même produit a des caractéristiques différentes. On peut donc en parler différemment, on 

change le discours. Ne pas voir son produit sous un seul angle. Faire une fiche descriptive de 

son produit pour se donner autant de messages possibles pour le vendre partout (via 

l’environnement proche, via les réseaux sociaux, via les médias, …)  

2) SAVOIR ADAPTER le produit à son environnement. Il y aura toujours des gens pour vous dire que 

le produit ne marchera pas. Le pessimisme des gens ne changera pas, encore moins dans cette 

crise du coronavirus.  

Couper le flux des informations qui arrivent à longueur de journée via les réseaux sociaux, se 

concentrer uniquement sur soi-même. N’écoutez que les besoins et concentrez-vous sur vos 

contraintes à vous seul et non celles que la TV et les réseaux sociaux vont vous communiquer.  

Se concentrer sur l’essentiel avec ses collaborateurs. Les 7 milliards de bouches à nourrir sur cette 

terre sont toujours là  Important en communication : Il faut remettre le sujet des 

préoccupations des gens au cœur de toute démarche et au cœur de toute communication.  

Reprendre les fondamentaux, quel que soit le contexte : « Je suis un entrepreneur, j’ai telle solution 

qui apportera ça et ça. » Ce fondamental ne changera jamais.   
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3) COMMENT ON REPERE UNE BONNE COMMUNICATION ? est-ce qu’on doit appeler tout le monde ? 

NON.  

Communication sur Facebook et autres plateformes web selon le produit. 

Communication grand public : médias de masse.  

Communication privée : médias privés.  

Si c’est une offre B 2 B, moyens de communication B 2 B.  

4) VENDRE CAR C’EST LE SEUL « RÔLE » DE L’ENTREPRENEUR. C’est le produit et la capacité de 

réalisation du service par vos collaborateurs qui font l’entrepreneur que vous êtes. Raconter 

l’histoire progressive de l’évolution de l’entreprise. Parler vrai, vendre vrai.  

5) CONNAISSEZ-VOUS VOUS-MÊME ET APPRENEZ LES CODES DES GENS car tout le monde a 

tendance à magnifier son histoire. Dire ce que vous voulez que l’on perçoive de vous.  Sélectionnez 

l’information que vous souhaitez communiquer en fonction du média que vous avez choisi. 

Connaissez bien l’univers des médias. En réalité, l’analyse du marché est complètement biaisée 

parce qu’elle ne prend pas en compte toutes les données. Dans votre communication, parlez-de 

vous, de votre équipe et faites parler les autres à votre sujet. Si vous êtes apprécié des gens, 

laissez-les le dire.  Vendre c’est communiquer et communiquer c’est vendre.  

Communiquer pour se vendre en tant que service, produit, compétences et connaissances. 

Communiquer sur comment vos connaissances vont ont permis de réaliser ce produit  pour 

gagner en crédibilité.  

Si on a besoin de nouveaux clients, communiquer sur son expertise (ses connaissances passées+ 

sa connaissance géographique du milieu & ses réseaux personnels) + son équipe qui permet cette 

offre de service.  

6) COMMUNIQUER INSTITUTIONNELLEMENT 

La manière la plus importante de communiquer pour un entrepreneur, c’est communiquer sur sa 

compétence et son produit. Surtout mettre en valeur ses équipes. PARLER DE SON EQUIPE, c’est 

la chose la plus importante. Donner la parole aux clients, aux fournisseurs. On ne peut pas réussir 

seul et personne ne croira le contraire.  

Testez vos produits, organisez des sessions de tests devant les médias. Les journalistes sont eux-

mêmes parfois des potentiels clients. Les impliquer dans votre communication, qu ’ils puissent 

tester. Ainsi on aura les meilleurs retours ou commentaires. Communiquer sur la croyance que 

vous avez dans vos clients, vos fournisseurs et votre équipe. Un produit sans son équipe ne 

vaut rien. Une équipe sans son produit ne vaut rien non plus.  

Vous avez des valeurs, créer des valeurs de sympathie autour de votre histoire. 

Si vous avez une idée et pas la compétence, associez-vous et entendez-vous bien avec celui qui 

en a. Concentrez- vous sur ce que vous savez faire pour produire et vendre.  

On est dans une situation où on ne peut pas se permettre de se demander « comment vais-je 

faire » ou « que faire ? » Il y a le voisinage, l’environnement immédiat avec qui je dois 

communiquer pour proposer, adapter mes services. Plus que du produit, il faut parler de ses 

bienfaits et de l’apport positif qu’il représente pour l’acheteur.  


