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LE TEMPS EST VENU 
D’AVOIR DE 
MEILLEURES MESURES : 
comment une meilleure 
compréhension des 
répercussions du contenu sur le 
comportement du 
consommateur peut-elle élever 
la fonction des communications? 

RECONNAÎTRE LES 
OBSTACLES :
données de sondage exclusives 
sur le resserrement des budgets 
de communications et du 
contenu

CANALISER VOS 
EFFORTS SUR LES 
PLATEFORMES 
SOCIALES :
découvrez quels canaux sociaux 
règnent en maîtres pour les 
marques à l’échelle mondiale

EXERCICES 
D’INFLUENCE : 
des tactiques de ciblage à la 
détermination des meilleurs 
influenceurs, découvrez l’opinion 
de la communauté des RP 
mondiale par rapport aux 
influenceurs

RAPPORT DE COMMUNICATIONS 
MONDIALES 2017 :

DÉFIS  ET  
TENDANCES
De l’analytique au contenu, les résultats du récent 
sondage mondial PRWeek/CisionMD ont fait la 
lumière sur les étapes nécessaires pour élever les communications 
aux yeux de l’équipe de direction.



Q u'arriverait-il si les 
professionnels des 
communications pouvaient 
présenter à l’équipe de 
direction des mesures qui

démontrent sans équivoque comment un 
élément de contenu a transformé un 
consommateur ciblé en acheteur? Ou comment 
ils ont amélioré un autre IRC crucial pour 
l’entreprise? Le Service des communications se 
verrait sûrement octroyer une plus grande part 
du budget de marketing et peut-être même une 
part du budget alloué à la publicité. Tom 
Noland, premier vice-président, communications 
d’entreprise chez le fournisseur d’assurance 
maladie Humana, déclare que vous feriez mieux 
d’y croire. 

« Au sein de chaque entreprise, des services se 
livrent concurrence pour obtenir des ressources, 
comme il se doit. Le chef de la direction doit 
réfléchir à plusieurs mesures concurrentes », 
ajoute-t-il. 

« Et les ressources sont allouées aux domaines 
où les répercussions directes sur le bénéfice net 
peuvent être démontrées avec la plus grande 
précision. » 

Voilà où réside une occasion exceptionnelle 
pour les RP de démontrer la valeur de leur 
travail sur le bénéfice net afin de non seulement 
protéger les budgets qui leur sont alloués, mais 
aussi de les bonifier.  Cependant, un sondage 
effectué en partenariat par PRWeek et Cision,  
une enterprise de logiciel de média acquis et 
d’analytique, a démontré que les professionnels 
des communications ont de la difficulté à faire 
le lien entre le contenu et les résultats 
commerciaux réels. Le sondage a été mené 
auprès de directeurs des communications, de 
directeurs du marketing, de premiers 

vice-présidents et même de présidents 
d’entreprises   du côté du client à travers le 
monde. Et 63 % d’entre eux ont invoqué que leur 
incapacité à mesurer efficacement les 
répercussions était parmi les trois plus importants 
défis auxquels ils faisaient face. Il s’agit d’un 
obstacle important à la croissance des relations 
publiques. Les services de communications 
subissent de plus en plus de pression pour 
justifier leurs dépenses actuelles, sans parler 
d’obtenir l’approbation pour accroître les budgets. 
En fait, 65 % des répondants ont dit que le 
resserrement des budgets est un autre de leurs 
trois principaux défis.

Le contenu est important
La croissance des communications numériques 

comme les médias sociaux, les vidéos et les 
baladodiffusions a donné d’autres options de 
création de contenu aux professionnels des 
communications. Et 66 % des professionnels des 
communications ont indiqué que la création de 
contenu est l’une de leurs trois principales 
activités. En fait, 32 % d’entre eux admettent qu’il 
s’agit de leur activité principale. 

Sur son site de nouvelles, humananews.com, 
Humana présente des nouvelles, des vidéos et 
d’autres éléments de contenu multimédia. 
Certains éléments de contenu célèbrent les 
employés qui redonnent à la collectivité pour aider 
les clients et les populations que l’entreprise sert. 

Tom Noland affirme qu’il est facile de voir la 
relation stratégique entre le contenu qu’ils 
produisent pour le site et les objectifs principaux 
de l’entreprise.  « Nous pouvons voir le lien étroit 
entre notre stratégie et les messages que nous 
véhiculons à l’interne et à l’externe. Mais il est 
difficile de mesurer cette relation », explique-t-il.  
Bien que la résolution du problème des mesures 
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Un sondage effectué par PRWeek en partenariat avec Cision a démontré que les 
spécialistes des RP ont de la difficulté à faire le lien entre le contenu et les 
résultats commerciaux et que le manque de mesures y est pour quelque chose.

LE TEMPS EST VENU 
D’AVOIR DE MEILLEURES 
MESURES



est un enjeu depuis des décennies, Tom Noland remarque 
que « du progrès a été réalisé. Nous sommes allés au-delà 
de la mesure des impressions et des clics sur les médias 
sociaux. »

« La prochaine génération de mesures doit trouver un 
moyen de lier directement la [couverture de médias 
acquis] à la croissance des bénéfices nets », affirme 
Tom Noland. « Un nombre de personnes en RP et moi 
mettons de la pression sur les fournisseurs pour qu’ils 
nous offrent des mesures qui sont plus sophistiquées ». 
Comme une analytique plus précise aurait pour effet 
d’accroître les budgets et le contenu, les 
professionnels comme Tom Noland pourraient tester et 
optimiser leurs stratégies. Il a confiance que l’industrie y 
parviendra. 

« L’avenir est très encourageant », conclut-il. « Plusieurs 
personnes intelligentes travaillent actuellement à 
améliorer et à affiner les mesures. »  

Les domaines à améliorer 
Un nombre impressionnant de répondants, soit trois sur 

quatre, pense que le secteur des communications peut faire 
mieux pour mesurer et prouver les répercussions de son travail 
sur les objectifs commerciaux. Il convient de souligner que 22 
% d’entre eux pensent que le secteur des communications fait 
un piètre travail dans ce domaine. 

Une analytique claire qui mesure les répercussions pourrait 
aider les professionnels des communications à comprendre 
quel type de contenu offre le meilleur rendement sur 
investissement. 

En matière de contenu, plus de la moitié des répondants 
(52 %) ont dit que leur plus grand défi était de déterminer 
quel contenu était le plus efficace. 

United Technologies investit beaucoup dans la création de 
contenu pour se positionner en tant que fournisseur chef de 
file dans le domaine des solutions durables et de la résolution 
de problèmes pour les secteurs comme l’aviation et la 
construction. L’entreprise défend cette position non 
seulement auprès de ses clients et clients potentiels, mais 
aussi de ses employés et de ses partenaires.  

« Nous avons vu l’achalandage augmenter de 200 % depuis 
que nous avons lancé la baladodiffusion sur notre site Web. 
C’est une façon que nous pouvons en mesurer le succès », 
explique-t-il. 

« Mais nous espérons que les gens écoutent la 
baladodiffusion et qu’ils s’informent ensuite sur toute 
l’étendue du travail de durabilité que nous effectuons. » 

Incidence sur l’entreprise

75 % 58 %
de répondants croient que le 
secteur des communications peut 
faire mieux pour mesurer et prouver
les répercussions de son travail 
sur les objectifs commerciaux

55 %
des répondants ne 
savent pas si un 
comportement 
numérique ou dans le 
monde réel a été 
provoqué par le 
contenu de la marque

des répondants n’ont 
pas une bonne idée 
de ce que les 
personnes font après 
avoir consulté le 
contenu de la 
marque

22 %
des répondants croient que le 
secteur des communications fait un 
piètre travail dans ce domaine

des répondants ont placé la 
création de contenu parmi 
les trois activités les plus 
importantes

Création de contenu

66 %
  

des répondants ont choisi la création de 
contenu comme activité la plus importante

32
  

%
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des répondants consacrent 
entre 1 % et 10 % de leur 

budget à cette tâche

Allocation de budget

36 %
des répondants consacrent 
entre 10 % et 20 % de leur 
budget total à la collecte de 
données pour comprendre les 
répercussions de leurs 
programmes de 
communications.

47 %

Principaux défis

Trouver ce qui fonctionne

65 %
63 %

des 
répondants 
ont indiqué 
que le 
resserrement 
des budgets 
était un de 
leurs trois 
principaux 
défis

des 
répondants 
ont indiqué 
que 
l’incapacité 
de mesurer 
efficaceme
nt les 
répercussio
ns était un 
de leurs 
trois 
principaux 
défis

des répondants ont 
indiqué que leur 

principal défi était de 
créer le contenu 

35 %des répondants pensent que 
leur principal défi en matière 
de contenu est de déterminer 

quel contenu est le plus 
efficace

52 %
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United Technologies n’est pas la seule entreprise à faire 
face aux limites des mesures. Les répondants du sondage 
ont dit qu’ils avaient une bonne idée du nombre de 
personnes qui lisait le contenu de la marque (62 % ont 
répondu parl’affirmative à cet énoncé) et du nombre de 
personnes qui cliquait sur un lien inséré dans le contenu 
(79 %).

Cependant, les données se font plus rares lorsqu’on veut 
lier les activités particulières des consommateurs au 
contenu. La plupart des répondants (58 %) n’ont pas une 
idée claire de ce que les personnes font après avoir 
consulté le contenu de la marque. La majorité des 
répondants (55 %) ne savent pas non plus si un 
comportement numérique ou dans le monde réel a été 
provoqué par le contenu. 

Michael Marinello s’est joint à Turner Broadcasting il y a 
un an en tant que premier vice-président, Communications 
stratégiques. Il a été chargé de mettre au point une histoire 
de marque et d’aider à lier toutes les propriétés de médias 
de Turner Broadcasting. 

Il dit que l’entreprise vient tout juste de commencer à 
renforcer son site Internet d’entreprise et de lancer des 
canaux de médias sociaux, y compris Twitter et Instagram. 
Il affirme que son service travaille en étroite collaboration 
avec d’autres divisions de l’entreprise. 

« L’objectif principal des communications est de créer du 
contenu pertinent pour les ventes et le recrutement, il faut 
donc apprendre à être un bon partenaire des autres 
services de l’entreprise », explique Michael Marinello. Il 
déclare que cette collaboration devrait aider l’entreprise 
alors qu’elle commence à davantage mesurer les 
conséquences directes du contenu qu’elle a créé.

       La prochaine génération 
de mesures doit pouvoir lier 
la couverture à la croissance 
des bénéfices nets. 
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RECONNAÎTRE LES 
OBSTACLES
La caractéristique précédente soulignait diverses opinions générales des 425 
répondants au sondage de Cision/PRWeek. Dans les deux pages qui suivent, nous 
étudierons les chiffres en profondeur.

À l’échelle mondiale,  65 % des répondants considèrent
que le resserrement de leur budget est un de leurs trois 
principaux défis.
Voici comment cette opinion était exprimée en fonction du pays :

Les répondants avaient six choix parmi lesquels ils pouvaient choisir leur défi le 
plus difficile en matière de communications. Les défis choisis parmi les trois plus 
difficiles sont indiqués ci-dessous :

Par type d’entreprise 
et secteur :

Suède :

Canada:

États-Unis : 

R.-U .:

Allemagne :

Chine 
(y compris Hong Kong)

67 %
67 %

63 %

60 %

45 %
63 % 73 %

Agence de 
RP 

70 % 66 % 67 %
82 %

64 %63 % 64 %
É.-U.
incapacité 
à mesurer 
l’incidence 
avec 
efficacité

●��sensiblement plus de
répondants en Chine (58 %) et
en Suède (55 %) que dans toute
autre région ont indiqué qu’il
s’agissait d’un de leurs trois
défis principaux;

67 % pour cent des répondants
travaillant au sein d’agences de
RP ont indiqué qu’il s’agissait
d’un de leurs trois défis
principaux, contrairement à
seulement 44 % des
répondants qui sont dirigeants
du côté client

52 % pour cent des répondants
en communications ont
indiqué qu’il s’agissait d’un de
leurs trois défis principaux,
contrairement à seulement
42 % des professionnels en
marketing.

Recrutement et rétention 
de talents

Certaines des différences les 
plus marquées parmi les 
groupes de répondants ont 
été observées ici :

Canada R.-U.
resserrement 
des 
budgets

Allemagne Suède
meilleure 
concordance 
avec les 
autres 
fonctions

Chine 
(y compris Hong Kong)

France 

Conclusions
Bien que le resserrement des budgets est clairement un défi à l’échelle mondiale — 26 % des 
répondants ont indiqué qu’il s’agit de leur défi principal — les communicateurs à travers le 
monde se rendent compte qu’ils ont besoin de mesurer plus efficacement les répercussions de 
leur travail. Pendant ce temps, dans certains marchés clés, une incapacité à recruter et à retenir 
les employés est un enjeu persistant qui nécessite l’attention du secteur.

63 %

62 %
À l’interne 

Comms 

68 %
Marketing 
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France : 

82 %

incapacité 
à mesurer 
l’incidence 
avec 
efficacité

incapacité 
à mesurer 
l’incidence 
avec 
efficacité

resserrement 
des 
budgets

resserrement 
des 
budgets

●��

●��



6

  Canada: écoute 
sociale et 
engagement 
(54 %); analytique 
et production de 
rapports (54 %);

R.-U. .: analytique 
et production de 
rapports  (57 %);

France: diffusion 
auprès des 
médias (58 %); 

Chine: base de 
données média 
et gestion des 
influenceurs (62 %). 

Éléments intéressants à 
retenir  
Dans quatre pays, l’activité d’une 
marque autre que la création de 
contenu a été placée parmi les trois 
activités les plus importantes :

É.-U. Canada R.-U. France Allemagne Suède Chine

51 %

55 % 56 %

66 % 64 %

90 %

66 %
70 %

78 %
80 %

55 %55 %

73 %

49 %
51 %

37 %

54 %

48 %

38 %

51 %

83 %

INCIDENCE SUR LES AFFAIRES CRÉATION DE CONTENU COMPORTEMENT DES 
CONSOMMATEURS

À l’échelle mondiale,                       des
répondants pensent que le secteur 
des communications peut faire mieux 
pour mesurer et prouver les 
répercussions de son travail sur les 
objectifs commerciaux. 

75 %  
À l’échelle mondiale,                     
des répondants ont placé la création 
de contenu parmi les trois activités 
les plus importantes pour leur 
marque

66 % À l’échelle mondiale,
des répondants ne savent pas si 
un comportement numérique ou 
dans le monde réel a été 
provoqué par le contenu de la 
marque

55 %

Voici comment l’opinion décrite ci-dessus a été exprimée par pays : 

Par type d’entreprise et secteur :

Agence de 
RP

À l’interne 

Comms Comms Comms 

Marketing Marketing Marketing 

71 % 62 % 54 %

78 % 69 % 64 %

69 % 62 % 40 %

85 % 75 % 58 %

Conclusions
Ces données soulignent encore plus le défi persistant de lier les efforts aux résultats commerciaux percutants. Un contributeur clé de 
cette difficulté est l’incapacité généralisée du secteur à prouver que le contenu qu’il produit facilite réellement l’activité des 
consommateurs au-delà des clics.

RECONNAÎTRE LES OBSTACLES

Rapport de communications mondiales 2017 : Défis et tendances

Agence de 
RP

À l’interne 

Agence de 
RP

À l’interne 
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CANALISER VOS EFFORTS 
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Les données suivantes indiquent les canaux de médias sociaux qui se classent parmi les trois 
plus pertinents et importants pour les stratégies de contenu élargies des marques.

Conclusions
Facebook, qui a été le premier choix de 44 % des répondants à l’échelle mondiale, demeure le canal préféré de la grande majorité 
des répondants pour la stratégie de contenu élargie de la marque. À ce titre, il demande la plus grande attention des marques. Twitter 
et Instagram ont aussi obtenu de très bons scores à l’échelle mondiale.

Facebook Instagram WeChatTwitter YouTubeLinkedIn Weibo

Mondial

É.-U. 

Canada

R.-U.

France

Allemagne

Suède

Chine

Un pays, un élément à retenir

77 %

88 %

77 %

87 %

73 %

63 %

73 %

11 % 53 %

55 %

72 %

60 %

72 %

42 %

40 %

52 %

18 %

52 %

49 %

34 %

24 %

26 %

48 %

42 % 25 %

33 %

43 %

21 %

20 %

14 %

6 %

13 %

11 %

16 %

20 %

26 %

15 %

38 % 24 % 16 %

Canada
LinkedIn a obtenu un score 

sensiblement plus élevé  
(43 % des répondants l’ont 

placé parmi leurs trois 
médias sociaux principaux) 
que dans tout autre pays.

É.-U. 
Instagram est ici très 
influent et 52 % des 

répondants l’ont placé 
parmi leurs trois médias 

sociaux principaux.

R.-U.
 Ici, la popularité de 
Twitter (72 % des 

répondants l’ont placé 
parmi leurs trois médias 

sociaux principaux) a 
largement surpassé les 
résultats de ce canal à 

l’échelle mondiale.

France
Twitter n’est pas aussi 

populaire ici (seulement  
42 % des répondants l’ont 

placé parmi leurs trois 
médias sociaux principaux) 

qu’il l’est à l’échelle 
mondiale.

Allemagne
YouTube a obtenu un 

score nettement supérieur 
ici (26 % des répondants 

l’ont placé parmi leurs trois 
principaux médias 

sociaux) que son score à 
l’échelle mondiale.

Suède
LinkedIn a ici obtenu un 
score nettement inférieur 

(seulement 6 % des 
répondants l’ont placé 

parmi leurs trois médias 
sociaux principaux) par 
rapport à son score à 
l’échelle mondiale.

Chine
Seul pays où les canaux 
régionaux se sont hissés 
parmi les cinq médias 

sociaux principaux et où 
WeChat et Weibo ont 

surpassé tous les canaux à 
l’exception de Facebook

7 %
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13 % 
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Voici comment l’opinion décrite ci-dessus a été exprimée par pays : 

Par type d’entreprise et secteur :

Comms Comms Comms 

Marketing Marketing Marketing 

55 % 56 % 47 %

53 % 54 % 43 %

62 % 52 % 53 %

65 % 39 % 61 %

Conclusions
Les professionnels des communications aux États-Unis ont davantage de difficultés que leurs collègues ailleurs dans le monde à repérer 
les bons influenceurs, ce qui peut en partie être attribué au fait que les données sur les consommateurs finaux jouent un si petit rôle 
lorsque ces stratégies sont élaborées. De la même façon, la tactique de payer les influenceurs est beaucoup moins populaire aux États-
Unis que dans tous les autres marchés. Il faut aussi souligner le fait que payer les influenceurs est une tactique incroyablement 
populaire en Chine.

Je suis toujours capable de repérer avec 
efficacité le bon influenceur à cibler avec 
toutes mes initiatives et, en conséquence, 
celui qui a une incidence sur le 
comportement des consommateurs 

(À L’ÉCHELLE MONDIALE : 57 %)

Les données sur les consommateurs 
finaux jouent un petit rôle ou ne jouent 
pas de rôle du tout pour m’aider à 
déterminer quels influenceurs choisir 
pour mes programmes 

(À L’ÉCHELLE MONDIALE : 53 %)

Payer les influenceurs est une 
composante importante de notre 
stratégie visant les influenceurs 

(À L’ÉCHELLE MONDIALE : 48 %)

60 %
63 %

74 %

36 %
33 %

32 %
40 %

51 %

82 %

54 %

67 %

60 %
42 %

61 %

55 %

42 %

67 %

51 %

57 %

70 %

75 %

EXERCICES 
D’INFLUENCE
Les pages qui suivent révèlent les constatations clés à propos des influenceurs, allant des 
tactiques au ciblage en passant par le repérage de ceux qui ont le plus d’incidence sur le 
comportement des consommateurs.
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É.-U. Canada R.-U. France Allemagne Suède Chine

Agence de 
RP

À l’interne 

Agence de 
RP

À l’interne 

Agence de 
RP

À l’interne 



Journalistes grand public 

Micro-influenceurs 

Blogueurs

Employés

Dirigeants d’entreprise 
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Conclusions
Les consommateurs quotidiens sont manifestement les influenceurs à cibler pour avoir une incidence sur le comportement des clients. 
Les célébrités, les journalistes grand public et les micro-influenceurs ont tous du poids auprès des consommateurs tandis que les 
dirigeants d’entreprise sont ceux qui sont perçus comme ayant le moins d’influence.

Mondial Canada France Germany China

10 %

20 %

30 %

40 %

50 % 

60 %

80 %

90 %

100 %

70 %

59 %

63 % 63 %

55 %

62 %

57 %

73 %

64 %

58 %

44 %

42 %
36 %

33 %

24 %

49 %

39 %

27 %

50 %

42 %

37 %

34 %

15 %

47 % 46 %47 %

46 %

40 %

35 %

26 %

46 %

40 %
34 %

31 %

Les données suivantes indiquent le type d’influenceurs particulier que les répondants ont indiqué considérer comme 
les trois plus importants quant à leur incidence sur le comportement des consommateurs et des clients.

Célébrités 
(acteurs, artistes, athlètes, 
vedettes sur les médias 
sociaux)

42 %

46 %
45 %

42 %42 %
39 %

33 %

24 %

29 %

27 %

37 %
37 %

40 %42 %

46 %
45 %

42 %42 %

37 %

46 %
40 %

59 %
52 %

Un pays, un élément à retenir

Canada
Davantage de répondants 
canadiens que dans tous 
les autres marchés, soit    

20 %, ont indiqué que les 
journalistes grand public 

étaient leur premier choix.

É.-U. 
Davantage de répondants 
américains que dans tous 

les autres marchés, soit    
22 %, ont indiqué que les 
micro-influenceurs étaient 

leur premier choix.

R.-U.
Les blogueurs sont 

manifestement considérés 
comme influents dans ce 

marché, car 19 % des 
répondants ont indiqué 

qu’ils étaient leur premier 
choix.

France
Les blogueurs (22 %), les 
célébrités (20 %) et les 

journalistes grand public 
(16 %) ont tous surpassé les 
consommateurs quotidiens 

(13 %) comme premier 
choix pour un influenceur.

Allemagne
Davantage de répondants 
en Allemagne que dans 
tout autre marché, soit    
17 % d’entre eux, ont 

indiqué que les dirigeants 
d’entreprise étaient leur 

premier choix 
d’influenceur.

Chine
les célébrités ont 

manifestement le plus 
d’influence dans ce 

marché, car 36 % les ont 
désignées comme leur 

premier choix.

Suède
Davantage de répondants 
suédois que dans tous les 
autres marchés, soit 18 %, 

ont indiqué que les 
employés étaient leur 
premier choix pour un 

influenceur.

EXERCICES D’INFLUENCE
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Consommateurs quotidiens  
(y compris la famille et les 
amis)

É.-U. R.-U. Suède



Méthodologie
PRWeek a établi un partenariat 
avec Cision pour effectuer ce 
sondage qui était envoyé par 
courriel à des professionnels des 
communications et du marketing 
dans sept pays à travers le monde : 
les États-Unis, le Canada, le 
Royaume-Uni, la France, 
l’Allemagne, la Suède et la Chine (y 
compris Hong Kong). Au total, 425 
cadres supérieurs, autant en 
agence que du côté client, ont 
rempli le sondage en ligne mené 
par Bovitz entre le 31 juillet et le 
23 août 2017.

Cision
Cision Ltée (NYSE : CISN) est l’un 
des principaux fournisseurs 
mondiaux de logiciels et de 
services de médias acquis pour les 
professionnels des relations 
publiques, du marketing et des 
communications. Les logiciels de 
Cision permettent aux utilisateurs 
de repérer les influenceurs clés et 
de communiquer avec eux, de 
rédiger et de distribuer du contenu 
stratégique et de mesurer 
l’incidence financière. 

Cision compte plus de 3 000 
employés et des bureaux dans 15 
pays dans les Amériques, en 
Europe, au Moyen-Orient, en 
Afrique et dans la région Asie-
Pacifique. Apprenez à 
communiquer comme jamais 
auparavant avec le Cision 
Communications CloudMC. Suivez 
Cision sur Twitter, Facebook, 
LinkedIn, YouTube et le blogue de 
Cision.

PRWeek
PRWeek incarne la marque de 
publication moderne, couvrant les 
médias en ligne, l’imprimé, les 
événements et les médias sociaux en 
plus d’incorporer une stratégie de 
contenu payant et de sites Internet 
protégés. Lancé en 1998, c’est le titre 
essentiel pour les professionnels des RP.

PRWeek reflète une industrie qui joue 
un rôle plus central que jamais non 
seulement dans les stratégies de 
marketing des entreprises, des marques 
et des organisations, mais aussi au sein 
des conseils d’administration et auprès 
de l’équipe de direction. 

Dans le monde transparent incarné par 
les médias sociaux, la réputation de 
l’entreprise est essentielle. Les cadres 
ont besoin de contenu opportun et 
judicieux qui fait autorité pour naviguer 
dans cet environnement et c’est là 
qu’intervient PRWeek.

Les dernières nouvelles, les analyses et 
les opinions propulsent le contenu de 
PRWeek. De plus, la marque englobe les 
prix emblématiques PRWeek Awards, 
des conférences annuelles, des tables 
rondes, des webdiffusions et des forums 
virtuels. Pour en savoir davantage, visitez 
prweek.com (en anglais).

Trouvez les pratiques exemplaires, le leadership éclairé et les tendances 
importantes ainsi que l’innovation au sujet des médias acquis les plus récents sur

www.earnedmediarising.com
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http://www.earnedmediarising.com/
https://www.cision.com/us/blog/


Cision Communications CloudMC  est une plateforme sophistiquée et 
facile à utiliser qui permet aux communicateurs de joindre les 
influenceurs de médias clés et de concevoir des campagnes 

convaincantes qui influent sur le comportement du client. Grâce à des 
outils d’analyses et de surveillance poussés, Cision donne aux marques 

toute l’information dont elles ont besoin pour aligner leurs programmes 
de communication avec les objectifs stratégiques d’affaires. Et 

communiquez comme jamais.

www.cision.ca/fr/

N’est-ce pas le temps de lier vos médias 
acquis à vos résultats commerciaux?

Vous pouvez maintenant le faire.

http://www.cision.ca/fr/



