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Les ETI à l’heure du « Crowd-thinking »
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*Étude Wellcom - Opinion Way, réalisée du 16 au 26 juin 2015, sur un échantillon de 203 cadres-
dirigeants d’ETI représentatif des cadres d’ETI françaises, constituée selon la méthode des quotas, 
au regard des critères de taille d’entreprise, de secteur d’activité et de région d’implantation.

Les ETI à l’heure  
du « Crowd-thinking »

Comment les ETI anticipent et gèrent leurs actions de communication ? Comment 
l’esprit collaboratif s’invite-t-il dans les réflexions de communication ? Comment 
les ETI intègrent les stratégies digitales dans leur transformation ? Pour répondre 
à ces questions, WELLCOM* a interrogé en 2015, 200 dirigeants d’ETI Françaises, 
représentatives de l’ensemble des secteurs d’activité, des tailles d’entreprises et des 
bassins de vie. 

Rappelons qu’une ETI est une entreprise de taille intermédiaire, qui a entre 250 et 
4999 salariés, un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliards d’euros et qui peut 
exercer son activité aussi bien dans les domaines de la production ou des services en 
business to business comme en business to consumer.

Les ETI ce sont :

•  Une contribution majeure à l’économie nationale : 23% de 
l’emploi (3 millions de salariés), 27% du CA national, 34% des 
exportations françaises, 61% des entreprises cotées, 100 leaders 
mondiaux.

•  Des acteurs de long terme : 80% des ETI ont un actionnariat 
familial de 3ème, 4ème, voire 5ème génération avec un objectif 
clair : construire dans la durée des marques solides pour partir à 
la conquête de l’international. 

•  Les derniers bastions industriels de l’emploi industriel :  
un demi-million d’emplois industriels dans nos régions. 
Des entreprises qui irriguent un tissu de sous-traitants, de 
fournisseurs et de logisticiens : chaque emploi dans une ETI 
génère 3,5 emplois indirects en moyenne.

•   Des « airbags » anti-crise : de 2009 à 2014, les ETI ont créé  
90 000 emplois nets, là où les grands groupes en ont détruit 
près de 60 000.
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La communication demeure incontournable  
dans la réflexion stratégique  
de développement des ETI.

La part du chiffre d’affaires investie chaque année en communication s’avère non 
négligeable, les ETI interrogées déclarant en moyenne y consacrer 3,8%. Ce chiffre varie 
cependant selon le secteur et le type d’entreprise.

 •  Les entreprises les plus impliquées dans le développement de la communication sont 
les entreprises de services (17% y consacrent plus de 5% de leur CA), les entreprises 
de moins de 500 salariés (17% également) ainsi que les entreprises au chiffre d’affaires 
inférieur à 50 millions d’euros (21%). Pour pouvoir exister face aux ETI de plus grande 
taille, les entreprises les plus petites sont ainsi amenées à investir une part beaucoup plus 
importante en communication.

 
Seulement 2% des entreprises interrogées considèrent la communication comme 
non indispensable.

 •  81% jugent la communication comme essentielle et nécessaire, 17% nécessaire mais 
secondaire. Naturellement, les meilleurs scores sont réalisés dans les secteurs d’activités 
où le contact est primordial, comme l’hôtellerie-commerce et les services. Le secteur de 
l’industrie-construction se montre plus en retrait.

 •  En quête de visibilité ou de reconnaissance, ce sont les ETI les plus petites (moins de 500 
salariés) et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros, qui se révèlent les 
plus convaincues de la valeur stratégique de la communication.

 
83% des ETI se sont dotées d’une fonction communication.

 •  De par leur taille, leurs enjeux et vraisemblablement leurs ressources, les entreprises les 
plus importantes ont ressenti avant les autres la nécessité d’instaurer une direction de la 
communication : 82% des entreprises de plus de 1000 salariés en sont pourvues et 74% 
des entreprises au chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros.

 •  A contrario, 25% des plus petites ETI n’envisagent pas d’en créer une dans les années 
à venir. Si la communication est jugée essentielle pour elles, ces ETI ne semblent pas 
disposer des moyens nécessaires. 

Pour autant, presque toutes les ETI (92%) affirment qu’au moins une personne dans l’entreprise 
travaille à la communication. Deux modèles principaux coexistent, entre une conception restreinte 
- une à deux personnes affectées à la communication, 32% - et une conception étendue - plus de 5 
personnes affectées à la communication, 37%. 

De manière plus générale, la présence d’une réelle direction de la communication a un véritable 
impact sur le nombre de personnes dédiées au sein de l’entreprise : plus de 5 personnes (43%), 
dans les entreprises avec « Dircom ». 

LES ETI DÉCLArENT EN mOyENNE CONSACrEr 3,8% DE LEur ChIffrE 
D’AffAIrES à LA COmmuNICATION.

76% DES ETI CONSIDèrENT LA COmmuNICATION 
COmmE uN OuTIL ESSENTIEL.

A quel pourcentage du montant du chiffre d’affaires réalisé par votre entreprise 
correspondent vos investissements annuels en communication (communication 
interne et externe) ?

Pour votre entreprise la communication est… ? 

Entre 0 et 1% 37%

16%

9%

4%

De 2 à 4%

De 5 à 10%

Plus de 10%

Un outil essentiel dans  
la stratégie de votre entreprise

Un outil secondaire dans  
la stratégie de votre entreprise

Un outil que vous utilisez 
avant tout par nécessité

Un outil que vous jugez non 
indispensable

76%
17%

5% 2%
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ETI et agences de communication : la tendance 
est à la co-construction, au participatif,  
ce que l’on pourrait baptiser le « Crowd-thinking »

Au sein des ETI, la communication n’est pas uniquement une affaire interne. Le savoir-faire 
de l’entreprise se mêle à celui de prestataires externes, agences de communication ou de 
conseil. Cependant, le degré de délégation varie largement selon les étapes de la fabrication 
réelle d’une communication et le type d’entreprise. 

 •  Les entreprises de la construction et du bâtiment sont marquées par un fort recours à 
l’interne, de même que les entreprises dont le chiffre d’affaire est compris entre 50 et 
199 millions d’euros. A l’inverse, les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse les 200 
millions d’euros font recours plus systématiquement à une externalisation totale.

 •  En ce qui concerne la définition de la stratégie et du plan d’action, l’entreprise garde la 
plupart du temps la mainmise (48% uniquement en interne). C’est une activité qui ne se 
délègue jamais complètement ou presque (6% uniquement en externe), et où l’intervention 
de l’agence n’est pas la plus présente actuellement (44% en combinant interne et externe). 
même si l’on pourrait s’interroger sur le fait qu’elles ne souhaitent pas se faire challenger 
davantage.

 •  Pour toutes les autres étapes de l’élaboration de la communication (création, diffusion, 
production), la nécessité des échanges est constante : 58% des ETI déclarent combiner 
forces internes et externes. Les tâches créatives sont le plus à même d’être déléguées 
uniquement aux agences (14%), et ce, même lorsque l’entreprise dispose d’un service 
communication développé. 

En choisissant une agence de communication, les ETI privilégient avant tout le bon rapport 
qualité-prix des prestations. Il s’agit du premier et principal critère de sélection pour 58% 
d‘entre elles. 

 •  La compréhension des enjeux pour 47% et la qualité et les compétences des équipes pour 
39% s’ajoutent au critère prix pour former le profil-type de l’agence idéale de presque 
toutes les entreprises.

 •  De manière générale, il est ainsi attendu des agences de communication qu’elles puissent 
agir en osmose avec l’entreprise. Après la compréhension des enjeux et la compétence, il 
est important pour les ETI que les agences représentent un soutien en conseil stratégique 
(26% au total), puissent apporter des réponses globales aux enjeux (28%) et que les 
échanges se passent dans un climat de bonnes relations (25%). L’agence est ainsi perçue 
comme une annexe pensante de l’entreprise où doivent régner la confiance, l’entente et la 
compréhension. 

 •  Dans les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros, qui ont 
plus régulièrement recours aux compétences internes dans l’ensemble de leur processus 
de communication, les agences présentent avant tout un intérêt pour leurs capacités 
techniques (20% au total). 

PrINCIPALEmENT, LES ETI mIXENT InTErnE ET ExTErnE 
POur LEur COmmuNICATION.

hOrmIS LE rAPPOrT QuALITÉ/PrIX, LA COMPrÉHEnSIOn DES EnJEUx 
ET LA COMPÉTEnCE DES ÉQUIPES SOnT LES CrITèrES ESSEnTIELS 

DANS LE ChOIX DES AgENCES ET PArTENAIrES DES ETI.

Production, fabrication 
et gestion du projet 31% 58% 11%

Diffusion 
de vos communications 33% 58% 9%

Stratégie de communication et 
du plan d’action 48% 44% 6% 2%

Création et conception de  
vos communications (propositions 

créatives, maquettes)
27% 58% 14% 1%

Uniquement  
en interne

En combinant 
interne et externe

Uniquement  
en externe

En premierAu global
Et ensuite 
(deux réponses possibles)

La qualité et les compétences 
des équipes 

La capacité à apporter 
une réponse globale 

La qualité de la relation 
avec les équipes 

Le rapport qualité / prix 24% 34% 58%

La compréhension de vos enjeux 18% 29% 47%

14% 25% 39%

Le conseil stratégique 10% 16% 26%

9% 19% 28%

7% 18% 25%

Les capacités techniques 6% 14% 20%

Les références 5% 15% 20%

La mesure des résultats 5% 11% 16%

Le conseil opérationnel 2% 9% 11%

(Aucun) 7% 7%
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Les ETI sont convaincues de la nécessaire  
et incontournable transformation digitale  
de leur communication 

Pour les ETI, communiquer représente essentiellement un enjeu de fidélisation. Fidélisation 
des clients et des salariés. 

 •  Il faut plus que jamais communiquer sur la marque auprès des clients, premier public de 
la communication (pour 88%), développer des contenus riches et pertinents pour s’assurer 
de leur fidélité à la marque et les autoriser à devenir fan pour amplifier cette préférence. 

 •  Au cœur des enjeux se jouent ensuite les problématiques internes, les salariés étant le 
deuxième public destinataire de la communication (73%). L’interne est ainsi majoritairement 
perçu comme une priorité pour la communication (53%), mais surtout comme finalement 
le type de communication le plus important (94% estiment qu’il est prioritaire), devant la 
communication sur la marque et les produits (85%). 

Pour convaincre ces différents publics, les outils de communication utilisés par les ETI sont 
de plus en plus digitaux. Elles engagent actuellement une véritable phase de transformation 
digitale, et pas seulement sur le terrain de la communication.

 •  95% font usage d’un site Internet, première vitrine pour leur entreprise, dont 58% en 
responsive design ce qui montre un véritable souci de présence sur l’ensemble des 
supports utilisés par les clients.

 •  53% des ETI déclarent utiliser un profil sur les réseaux sociaux, facebook (85%), Twitter 
(75%), LinkedIn (62%), youtube (55%).

 •  74% des ETI ont un intranet ce qui montre l’importance de la communication de fidélisation 
des équipes internes. L’outil le plus utilisé est les newsletters électroniques. 

  La communication conserve cependant une approche encore traditionnelle, en privilégiant 
les plaquettes et/ou brochures commerciales.

 •  Après les plaquettes commerciales (68%) et le marketing direct (65%), on retrouve ainsi 
les journaux internes d’entreprise (58%) et les événements internes (58%), suivis par les 
relations publics (53%) et les événements externes (52%). D’autres outils de communication 
comme le mécénat (44%), la publicité grand public (40%), les actions de promotion (40%) 
ou les journaux d’entreprise externe (30%) ne sont pas majoritairement utilisés.

  Même si il n’est pas encore suffisamment mis en pratique, le travail sur l’image et l’influence 
est de plus en plus imbriqué. On pense peut-être encore trop vite outils et moyens on et off 
line, plutôt que stratégie et message. 

 •  83% des ETI considèrent leurs problématiques d’image comme enjeu prioritaire ou très 
important, et ceci indépendamment des secteurs et tailles de l’entreprise, même si le 
passage à l’acte ne s’est pas encore effectué pour bon nombre d’entre elles. Plus complexe, 
la communication d’influence et de lobbying apparait comme une priorité pour seulement 
23% des dirigeants interrogés, quoiqu’il s’agisse d’un enjeu d’importance pour 66% d’entre 
eux. 

LA COMMUnICATIOn DES ETI S’ADrESSE EN PrIOrITÉ à LEur CLIENTS 
ET PrOSPECTS AINSI Qu’à LEurS SALArIÉS.

LA mArQuE ET L’INTErNE CONSTITuENT  
LES EnJEUx PrIOrITAIrES DES ETI.

85%

94%

83%

69%

67%

66%

Les clients 88%

Les salariés 73%

Les prospects 60%

Les prescripteurs 40%

Les actionnaires 37%
Les candidats dans une optique 

de recrutement 35%

Les réseaux de distribution 34%

Les citoyens, la société civile 26%

Les experts et les leaders d’opinion 25%

Les pouvoirs publics 23%

Prioritaire Important mais pas prioritaire Secondaire Non utilisé

DES vECTEurS DE COMMUnICATIOn DIgITALE DIvErSIfIÉS.

Le site internet 
de l’entreprise

Un site 
intranet

Un e-mailing Un profil sur 
les réseaux 

sociaux

Une newsletter 
électronique

Un réseau 
social interne

Oui Non

95%

5% 26% 59% 53% 43% 35%74% 41% 47% 57% 65%

Sur la marque (les 
produits / les services) 

Interne

Corporate (sur 
l’entreprise) 

De recrutement 

Financière 

D’influence, le lobbying, 
les affaires publiques 

61%

53%

45%

30%

23%

23%

24%

41%

38%

39%

44%

43%

14%

6%

16%

28%

29%

29%

2%

3%

4%

1%

1%

1%

1%

1%
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En synthèse, cette étude révèle  
3 grands enseignements : 

La communication ne fait pas peur aux ETI, elle est un élément fondamental de la vie 
et de la progression de ces entreprises qui sont aujourd’hui de plus en plus courtisées. 
La communication est devenue une priorité absolue dans un monde dématérialisé et 
de plus en plus concurrentiel. Le travail effectué sur la marque, l’accompagnement de la 
transformation et la relation avec leurs publics sont les nouveaux enjeux, très bien perçus 
des ETI.

L’esprit de partage des expériences, de transmission et de collaboration est de plus en 
plus intégré. Les agences de communication et de conseil sont des partenaires respectés
si elles savent associer stratégie, création et production dans un rapport qualité/prix 
performant. Les ETI savent aujourd’hui qu’il leur faudra écouter, comprendre, acquérir et 
partager pour conquérir de nouveaux marchés, de nouvelles cibles, de nouveaux territoires 
on et off line.

La digitalisation des métiers, des process, des stratégies, des relations, innerve 
totalement la vision des ETI pour les années à venir. La communication digitale est 
devenue un enjeu majeur pour ces entreprises qui doivent progresser maintenant dans leur 
capacité de conversations avec leurs publics. 

retrouvez ici 
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