
 
 
 
 

ATELIER 15 

 
Marketing et culture d’entreprise  

 
 
Modératrice : Candice du Chayla, responsable communication et développement à la 
Fondation Alliance française.  

Intervenants :  
- Emmanuelle BOUDIER, responsable de la communication à l’Alliance française de 

Rio de Janeiro. 
- Mikael de la FUENTE, directeur de l’Alliance française de Joao Pessoa.  
- Paul LALLOZ,  directeur de l’Alliance française de Montevideo et délégué général de 

l’Alliance française en Uruguay.  
 

*** 

 
Emmanuelle BOUDIER a évoqué la difficulté d’avoir une communication d’entreprise 
homogène dans toutes les Alliances française du Brésil en raison du nombre important 
d’antennes dans le pays et des contraintes très différentes. L’Alliance française de Rio a 
travaillé sur un principe de valeurs communes à tout le pays. Elle a développé une 
communication globale autour de ces valeurs. Un tableau de 10 valeurs fortes telles que la 
diversité, la différence ou encore la tradition a été développé sur différents supports et outils 
de communication (Tableau magnétique, T-shirt …).   
Ce principe de valeurs  permet aux Alliances de se retrouver et d’avancer dans un même sens.  
Elle a aussi exposé le problème de la marque et de l’utilisation du logo. Ainsi les 40 Alliances 
du Brésil utilisent un logo commun, ce qui est une bonne chose, bien que le logo utilisé ne 
soit pas exactement conforme à la charte graphique imposée par la Fondation. Ce dernier 
point soulève un  sujet important pour la Fondation comme pour le réseau : le respect de la 
Charte graphique. Cette dernière impose le « AF » suivit des mentions « AllianceFrançaise » 
et du nom de la ville. Un code couleur est également à respecter. (La Charte est disponible sur 
www.fondation-alliancefr ). 
De nombreux représentants d’Alliances on réagit à ce sujet qui est souvent délicat et parfois 
même obscur. Il semble que les choses aient été éclaircies.  
 

*** 



 
Mikael de la FUENTE a fait une intervention remarquable et particulièrement appréciée car il 
a mis le doit sur une problématique simple et fréquente dans les Alliances: « Comment 
développer une campagne de marketing forte et efficace avec des budgets réduits ? ».  
Il a montré par des exemples concrets le succès de son action à Joao Pessoa. Tout d’abord,  la 
réalisation d’une fausse publicité créée avec un tout petit budget  et qui a circulé sur le web 
pendant des mois drainant ainsi de nouveaux publics.  C’est une riche idée de marketing viral 
à coût presque nul que bon nombre d’Alliances souhaitent  reprendre.  
 Il a ensuite distribué une collection de T-shirt très graphiques et purement esthétiques qui 
permettent de faire la promotion de l’Alliance. Il a enfin présenté son travail avec un 
dessinateur connu qui à réalisé un T-shirt  pour l’Alliance. Ces T-shirt sont aujourd’hui un 
modèle pour le réseau.  
 

*** 

 
Paul LALLOZ a clôturé cet atelier en traitant deux points majeurs, le premier étant « la force 
du réseau » qui rejoint entres autre l’idée de marque et de logo communs évoquée plus haut 
avec Emmanuelle BOUDIER et le second étant le travail autour de la  « cible » ou du 
« client ». La stratégie marketing doit naître d’une étude préalable permettant de définir la 
« cible » de chaque Alliance (elle varie en fonction de la situation géographique, du contexte 
politique ou encore économique du pays et/ ou de la ville). Cette étude permettra d’adapter les 
campagnes et de toucher le client au plus près dans son quotidien.  Une fois identifié, il faut 
définir ses habitudes de consommation. Cela permet également de personnaliser les offres et 
les messages.  
 

*** 

 
Les interventions ont été particulièrement riches. Le débat a principalement porté sur 
l’utilisation de la marque et sur le respect de la Charte. Les idées des intervenants ont été très 
appréciées et vont donner naissance à des projets dans d’autres Alliances.  
 

*** 

 


