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ÉCONOMIE
L'AVIS DE...

« Avec les réseaux sociaux, en une heure,
la confiance chèrement acquise peut

s'écrouler »

Thierry SAUSSEZ
Ex-conseiller en communication de
Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac,
il se concentre aujourd'hui sur les
entreprises Persuade que «climat
de defrance et morosité ambiante
accentuent les effets de la crise et
réduisent la consommation,
l'investissement, la production, la
creation d'emplois », Thierry
Saussezalance« Le printemps de
l'optimisme» Politiques et
dirigea rts d'entreprises y
témoignent sur leur vision de
l'optimisme en France En mars,
5 DOO personnes, Emmanuel
Macron compris y ont participe

+ Pourquoi ce sondage ?
Conseiller en communication,
dans le privé comme dans le
public, j 'ai toute ma vie été
confronté à la défiance et à la
confiance. D'où l'idée de lancer
ce diagnostic sur la confiance
des Français dans les
entreprises. Car la confiance
est un concept fragile, subtile,
un économiseur d'informations.
Il influe, entre données
connues et intuitions, sur l'acte
d'achat Et encore plus en
période de crise où les attentes
du citoyen, comme du
consommateur, sont grandes.

Nous avons donc voulu en
savoir plus et OpmionWay a
interrogé plus de
2 100 Français Quelle
confiance accordent-ils aux
entreprises en général pour
créer de l'emploi, prendre leur
part dans la lutte contre le
réchauffement climatique et à
chacune des 100 marques
testées en particulier.

+ Quels sont les principaux
enseignements
de ce premier sondage ?
Les marques plébiscitées sont
enracinées dans la culture
française. Elles se sont
construites sur la durée. En
France, par nature, nous
sommes dans la défiance, vis à
vis des politiques, des médias,
des entreprises etc. Seules
les ONG et les associations
échappent à cette règle... Maîs
quand on interroge les Français
sur la confiance qu'ils portent
à telle entreprise, sur tels
critères les taux de satisfaction
peuvent être plus élevés. La
relation à la marque doit être
de plus en plus forte. Il faut
donc approfondir ce rapport de
confiance et aller plus lom.
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Dans notre prochaine étude,
nous poserons des questions
encore plus détaillées sur les
raisons qui créent de la
confiance ou de la défiance.

+ Quelle Influence ont Internet
en général et les réseaux sociaux
en particulier sur cette fameuse
relation de confiance-entreprise ?
Instaurer une relation de
confiance avec ses clients
prend du temps, voire des
années à une entreprise. Et la
perdre peut prendre à peine
une heure aujourd'hui ! Car
nous vivons dans société fluide
et rapide où l'immédiateté
l'emporte sur tout. A l'heure
des réseaux sociaux tout
puissants, toute entreprise peut
être un jour confrontée à un
« bad buzz médiatique ». Et
que les raisons soient avérées
ou fausses, des informations
négatives se propagent à
vitesse grand V sur Internet. La
confiance chèrement acquise
peut s'écrouler. L'entreprise
n'a pas d'autre choix que
d'apprivoiser ce média dont
l'audience et l'influence sont
croissantes. Raison de plus
pour augmenter le capital
confiance de l'entreprise,
ce qui est notre démarche.

La confiance ça se mente
Et c'est une garantie face
à une crise potentielle.
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