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La politique d’image ou l’art de donner 
confiance et de se faire aimer

L’
image n’est pas un phénomène 
abstrait, plaqué, mais bien la repré-
sentation d’un état de fait. Aucune 
politique de communication ne 
peut passer outre la réalité. Toute 
démarche de communication vise 

à doter ou modifier l’image de l’entreprise. Pour 
ce faire, elle doit confronter trois images: L’image 
réelle (ou objective: ce qu’est l’entreprise), l’ima-
ge acquise (ou subjective: la manière dont l’en-
treprise est perçue) et l’image désirée (celle que 
l’entreprise voudrait avoir). 
Les grandes entreprises trouveront dans la pres-
se de précieuses indications sur l’évolution des  

opinions qui les concernent et l’état de la concur-
rence. Les PME auront tout intérêt à sonder leur 
environnement (professionnel, sectoriel, régio-
nal). Faire de temps à autre un point sur l’état de 
l’image de l’entreprise permet de voir où elle en 
est, et d’infléchir sa politique de communication. 
Comment mener une politique d’image? Com-
muniquer, c’est se bâtir un capital-confiance, 
fondé sur la valeur de l’entreprise, sur sa compé-
tence, et un capital-sympathie permettant à l’en-
treprise d’être choisie, appréciée, défendue. Pour 
bâtir une image d’entreprise, respectez quatre 
principes. Une bonne image sera juste, positive, 
durable et originale. 
 Une image juste: la réalité doit valider le 
message. L’entreprise doit se faire connaître 
pour ce qu’elle est. Une campagne d’image n’est  
jamais un coup de peinture: elle doit être crédible 
à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison. Le 
décalage entre l’image qu’une entreprise dégage 
(son identité) et l’image qu’elle propage (ses ma-
nifestations) sera révélé par les comportements 
des hommes sur le terrain (salariés, commer-
ciaux, distributeurs…) ou sous l’épreuve des faits 
(produits en deçà des promesses). 
 Une image positive: il faut valoriser l’entre-
prise. C’est là tout l’intérêt d’une campagne: faire 
connaître une entreprise sous son meilleur angle. 
Surtout dans les secteurs à faible valeur ajoutée 
de communication (activités mal aimées, mécon-

nues ou peu considérées), une mise en valeur est 
indispensable. 
 Une image durable: elle doit être faite pour 
vivre des années… Sa longévité est logiquement 
à l’aune de son efficacité. Une image inexacte  
disparaîtra vite. En revanche on ne change pas 
un concept qui gagne, on l’adapte. 
 Une image originale: il s’agit de se distinguer 
de ses compétiteurs. Rien ne sert de mener une 
politique d’image, si c’est pour se fondre dans 
la masse des entreprises de son secteur. Ceci est 
particulièrement critique dans les secteurs où  
les produits/services sont banalisés: faute de 
pouvoir vendre des produits/services différents, 
les entreprises doivent se doter d’une vraie per-
sonnalité, d’une image originale et spécifique.  
Démarquez-vous! 
Tout commence par l’interne… L’expression que 
l’entreprise donne d’elle-même doit être confor-
me à la réalité pour être reconnue et approuvée 
par le personnel, premier ambassadeur de la  
société. La plus élémentaire prudence consiste 
donc à tester le message à l’intérieur de l’entre-
prise avant de le rendre public. Cela permet de 
vérifier qu’il est porteur de vraies valeurs et de 
s’assurer qu’il peut être adopté et diffusé par l’en-
semble du personnel. Il n’est pas possible de prô-
ner une communication externe dynamique, et 
de négliger la communication interne! 
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Elle est entourée d’un halo 
nébuleux. L’image: le mot est 
sur toutes les bouches. Bonne, 
riche, fausse image semblent 
opérer telles des formules magi-
ques. Qu’en est-il vraiment?
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L’engagement à but environnemental

E
lles produisent du miel, sont émi-
nemment travailleuses et la plus 
célèbre d’entre elles, la turbulente 
Maya, a amusé des générations 
d’enfants. Mais les abeilles, c’est 
d’elles dont il s’agit, sont également 

fragiles. Il est important de rappeler que par la 
pollinisation les abeilles permettent la reproduc-
tion de 80% des plantes à fleurs dans le monde 
et de deux tiers des espèces cultivées. Le main-
tien de la biodiversité – et donc les ressources 
alimentaires du globe – est ainsi directement me-
nacé par leur diminution constante. Leur morta-
lité augmente ces dernières années de façon plus 
qu’inquiétante dans nos campagnes. 

LES APICULTEURS cherchent aujourd’hui la 
parade. Et l’une des solutions consiste aujourd’hui 
à faire butiner les abeilles en ville. On nous expli-
que en effet que, contrairement aux idées reçues, 
c’est dans les cités que les abeilles trouvent un 
environnement plus propice à leur survie. 
On trouve, en ville, des ressources alimentaires 
plus abondantes et plus diversifiées que dans les 
zones de campagne trop souvent soumises à la 
monoculture. De plus, en ville les floraisons sont 
étalées sur l’ensemble de l’année; il y a un mi-
croclimat plus chaud de deux ou trois degrés, 

et moins d’insecticides et de pesticides. Pour 
les abeilles domestiques, il n’est pas très surpre-
nant que ces facteurs soient favorables. Quant 
à la concentration des véhicules motorisés, elle  
affecte bien moins les abeilles que les humains. 
En effet, nous ne survivrions pas à la concen-
tration en gaz carbonique que 25.000 abeilles  
produisent à l’intérieur d’un essaim! 

FORT de ces constatations, il est proposé aux 
entreprises et aux collectivités genevoises d’ins-
taller des ruches sur leurs toits. Mais l’initiateur 
de cette idée à Genève ne s’arrête pas là. Nicolas 
Marsault, ex-contrôleur de gestion chez Merck-
Serono et apiculteur amateur depuis plus de  
5 ans, surfe sur la vague du développement  
durable, de la communication green et de l’ani-
mation d’événements pour les entreprises.  
Il décide donc de fonder Bees4you et offre l’op-
portunité de valoriser l’engagement sociétal 
et environnemental des entreprises en plaçant  
des ruches sur leurs toits. 
Nicolas Marsault explique: «Je souhaite  
initier une politique pour valoriser l’engagement  
sociétal des entreprises, aborder ou renforcer 
leur implication dans le développement durable,  
proposer des solutions simples, crédibles et  
proches pour leur engagement et enfin renforcer 
la cohésion de leurs équipes.» 

CE PROJET a d’ailleurs été lauréat du Prix ID-
DEA 2012 (Idées de Développement Durable 
pour les Entreprises d’Avenir) pour le meilleur 
projet d’entreprise à but environnemental. 
Il s’agit là d’un engagement fort, à la fois pour le 
développement durable et pour la biodiversité. 
Nicolas Marsault précise les aspects écologiques 
et sociaux de son idée: «Nous louons les ruches 
aux entreprises et proposons deux ateliers in-
teractifs pour les employés. C’est une activité  
décontractée et décloisonnée pour le personnel, 
et qui permet également de promouvoir le dé-
veloppement durable en ville. Lors du deuxième 

atelier, nous récoltons le miel, ce qui est géné-
ralement apprécié par tous.» Plus concrètement, 
le miel reviendra bien sûr à l’organisation par-
ticipante. La location de trois ruches (c’est un 
minimum) leur entretien par un apiculteur  
expérimenté ainsi qu’un lot d’ateliers didactiques 
sont compris dans les prestations proposées par 
Bees4you. 

LES PREMIèRES récoltes de miel semblent 
confirmer l’hypothèse selon laquelle l’abeille des 
villes se porte mieux que l’abeille des champs; le 
pollen butiné dans les espaces verts et les jardins 
privés urbains produit un miel plus abondant 
et plus riche au goût que dans certaines zones  
rurales. Le rendement moyen annuel est de seize 
kilos de miel en ville, contre sept à la campagne. 
Des premiers clients ont fait confiance à la jeu-
ne entreprise pour ce projet de développement  
durable autour de la biodiversité: la FER Genève 
et le Grand Hôtel Kempinski. 
Mais un tel projet ne se réalise pas en un bat-
tement d’ailes. Pour cette initiative l’entreprise 
est accompagnée par des coaches de GeniLeM. La 
difficulté est d’optimiser le processus commercial 
et de structurer le projet dans son ensemble. Afin 
de réaliser ses ambitions de manière pérenne et 
structurée, Nicolas Marsault doit affronter la réa-
lité de la gestion d’une entreprise et trouver des 
instruments d’évaluation appropriés, notamment 
dans l’approche de son marché et dans l’évolu-
tion de sa trésorerie. 
Reste à Bees4you de se démarquer encore par rap-
port aux concurrents avec des concepts exclusifs 
et orignaux, et à développer des projets pédago-
giques sur les enjeux majeurs d’aujourd’hui. S’il 
commence seulement à s’implanter, l’apiculteur 
espère sensibiliser la population urbaine aux pro-
blèmes de biodiversité de manière ludique et peut-
être même susciter des vocations. «Ce rucher est 
une contribution proche et quotidienne des entre-
prises au développement durable et nos abeilles 
sont les sentinelles de l’environnement.» 

Nicolas Marsault a créé 
Bees4you il y a 2 ans. La société 
permet aux entreprises 
de valoriser leur engagement 
sociétal et environnemental 
en plaçant des ruches sur 
leurs toits. 
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lA difficulté 
est d’oPtiMiser 
le Processus 
coMMerciAl 
et de structurer 
le ProJet dAns 
son enseMble. 


