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POURQUOI 

INCONCILIABLE ? 



Le visible           vs           l’invisible 



Incompatibilité des valeurs 

la RSE a pour effet de 
réduire la valeur que les 
consommateurs accordent 
aux marques de luxe 
associées à la quête de la 
« perfection ». 

Les marques associées 
à l’ouverture (iTunes) 
ou à la tradition (Aunt 
Jemima) ne perdent 
pas de leur valeur en 
pratiquant  la RSE.  

Torelli, C.J., Monga, A.B., Kaikati, A.M. (2012). Doing Poorly by Doing Good: 
Corporate Social Responsibility and Brand Concepts. Journal of Consumer Research 
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POURQUOI 

CONCILIABLE ? 



Les marques en quête de sens 

Ŷ Plus d’authenticité et de sincérité 
 

Ŷ Plus de proximité  
 

Ŷ Plus d’affinité 



Les nouveaux critères de 

performance de la marque 

Ŷ Les valeurs de la marque 
 

Ŷ L’adhésion des salariés 
 

Ŷ La légitimité de la marque  
et prise de parole 



Le mécénat, un nouveau levier de la 

performance de la marque  

Une fondation, qui envoie chaque année des chaussons Repetto dans les 

écoles de danse du monde entier.  



Le mécénat, un levier indéniable d’engagement 

auprès des parties prenantes 

Promouvoir l’accès à l’énergie 

durable pour tous 



COMMENT 

CONCILIER ? 



Auteur - Date - 11 

Noyau 

Système  
périphérique 

Le noyau regroupe les valeurs 
fondamentales qui constituent 
l’identité profonde de la marque.  
Ce qui doit être respecté dans les actions 
et la prise de parole de la marque au-
delà des produits et des métiers. 
 
Le système périphérique regroupe les 
caractéristiques de la marque relatives à 
ses produits, ses métiers, ses activités, 
etc. 
 
(Michel 1997) 

Une conscience de ses valeurs 



Qualité 

Confiture 

Plaisir de 
l’enfance 

Tissu vichy 
rouge 

Simple 

Biscuits 
Fait maison 

Tradition 
culinaire 

Dessert 

Mousse au 
chocolat 



Enfant 

Famille 

Vitamine 

Pratique 

Compote Confiture 

Bonne 
humeur 

Jus de  
fruits 

Fruit 
Variété des 
parfums 

Plaisir 

Naturel 



Savoir donner du sens 

Pourquoi 

Comment 

Quoi 

Start with why (Simon Sinek, 2009) 



Le mécénat, pour créer de la valeur partagée 
Choix de la cause à soutenir 

Adapté de: Porter M. et Kramer M.R.  
in The link between Competitive Advantage and CSR, HBR 2006 

Questions sociales 

génériques 

Conséquences sociales 

de l’activité de 

l’entreprise 

Questions sociales 

liées au contexte de 

marché 

Gaz à effet de 

serre 

Action Carbone 

SIDA 

Sidaction 

MECENAT REACTIF MECENAT STRATEGIQUE 
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Mécénat 

focalisé 

Concentrer les ressources 
stratégiques de l’entreprise  

sur des domaines 
susceptibles  

d’avoir une influence 

positive sur son activité 

comme sur la Société 
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Mécénat 
focalisé 

Sélectionner les 
projets et les 
partenaires 

associatifs ayant le 
plus fort impact 

social 

Attirer d’autres 
donateurs 

Améliorer la 
performance des 

partenaires 

Faire progresser 
l’état de l’art et les 

pratiques 

Adapté de: Porter M. et Kramer M.R.  
in The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, HBR 2002 
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VISION 

BUSINESS ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL 

Accès de tous à l’efficacité 
énergétique :  
 
• Programmes solidaires 

 
• Recherches académiques 

 
• Partage des connaissances et des 

savoirs 
 

• Co-développement de projets 



CEUX QUI SE BRULENT 

LES AILES 



Vision opportuniste 

Ŷ Ralph Lauren et l’école nationale supérieure 
des beaux arts 



Vision opportuniste 



Merci 
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