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a sondé 8 000 consommateurs âgés de 18+ dans 16 pays

Comment les consommateurs
internationaux ont-ils évolué depuis
l’année dernière?

EN BREF :
UN MONDE EN TRANSITION
Les succès et
les échecs des
entreprises sont de
plus en plus visibles
et doivent être
justifiés auprès des
consommateurs

Le mécontentement
face aux “anciens
modèles” croît.
Le pouvoir est entre
les mains de
collectifs et de
citoyens, qui
peuvent conduire le
changement social.

NOUS CONSTATONS CETTE ANNÉE DES ATTENTES TRÈS ÉLEVÉES
DE LA PART DES CONSOMMATEURS
Cet écart
représente une
opportunité
potentielle pour
tous ceux qui
parviendront à
répondre
positivement aux
nouvelles attentes
du consommateur

90%
estiment que les
entreprises doivent
accorder autant
d’importance aux
intérêts sociétaux
qu’aux intérêts de leur
entreprise (+33%)

13%

Seuls
jugent que les entreprises
sont performantes sur les
questions sociétales

Cette attente concerne les clients, mais aussi les employés, les fournisseurs et les organismes
publics (qui intègrent de plus en plus des critères éthiques dans leurs appels d’offre)

SOUTENIR UNE BONNE CAUSE DEVIENT UNE DEMANDE COURANTE

JE PENSE QUE LES ENTREPRISES PEUVENT A LA FOIS SOUTENIR DE BONNES
CAUSES ET GAGNER DE L’ARGENT
(Comparaison 2008 VS 2012)

Progression dans
le monde : + 31 %
Progression en
France : +51%
France :
68%
d’accord

Monde :
75%
d’accord

En France, une forte augmentation de 51% entre 2008 et 2012 dans la conviction
que les entreprises peuvent à la fois soutenir une cause et gagner de l’argent.

Q24A-Q26B. (Split sample) Global (excludes UAE)

AUX YEUX DU PUBLIC,
LE SOCIAL PURPOSE EST DEVENU UN FACTEUR CLÉ D’ACHAT

Quand il faut choisir entre deux
produits/services de qualité et
prix équivalent…

55%

25%
20%

Le facteur social est classé
comme le facteur déterminant
numéro 1 pour les
consommateurs français.
Il vient bien avant le design,
l'innovation et la fidélité à la
marque.

Q23. (First ranked response) Global (excludes UAE)

Le consomm’acteur ne se contente plus de son rôle passif,
il réclame le droit de peser activement sur les décisions et les produits des entreprises.

LE CONSOMMATEUR ENGAGÉ DEVIENT LA NORME : LES ENTREPRISES
SONT DE PLUS EN PLUS "PUNIES" OU "LOUÉES" POUR LEUR ENGAGEMENT
Sociétés qui ne soutiennent pas
activement une bonne cause

Sociétés qui soutiennent
activement une bonne cause

Augmentation en 2 ans

Augmentation en 2 ans
Refuse d’acheter ses produits/services

Critique la marque auprès des autres

Partage des opinions négatives

Ne veut pas travailler pour ces sociétés

Ne veut pas investir dans ces sociétés

Achète leurs produits/services

Recommande leurs produits/services

Partage des opinions positives

Veut travailler pour ces sociétés

Veut investir dans ces sociétés

Accepte de payer plus pour ces produits/services

En deux ans,
l’impact de cet
engagement
(positif et négatif)
a fortement
augmenté.

Tous acteurs du développement durable

BONNE NOUVELLE :
PLUS QUE JAMAIS, LE “RÉFLEXE POSITIF” EST PAYANT
FRANCE
75% (+8%)
MONDE
73%

Plus de 7 consommateurs
sur 10 agiraient pour
soutenir les entreprises
à dimension sociale.

Q16. (Top 2 box, Agree)

Je changerais de marque si
une marque différente
de même qualité soutenait
une bonne cause.”

FRANCE
“Je recommanderais davantage
69% (+16%)
une entreprise qui soutient
MONDE
une bonne cause qu’une
72%

entreprise qui ne le fait pas.”

FRANCE
69% (+6%)
MONDE
76%

“J’achèterais leurs produits ou
services s’il y avait une bonne
cause derrière eux.”

EN RÉSUMÉ
UN OBSTACLE AUJOURD’HUI

La situation actuelle peut impacter négativement
les ventes et la motivation du personnel.
Elle peut également entraîner des difficultés dans
le recrutement ou l’accès au financement.

UNE OPPORTUNITÉ DEMAIN

Les entreprises
qui intègreront ces nouvelles exigences,
auront une occasion de transformer la situation
en opportunité de marché et de prendre
un avantage sur leurs concurrents.

BEST PRACTICE :
LES PRODUITS INNOVANTS ET L’ENGAGEMENT
Beaucoup de grandes marques ont déjà intégré le "Good purpose"
L’implication dans le développement durable et les produits éthiques
est au cœur de leur modèle de développement.
En répondant aux nouvelles exigences
de leurs clients, de leurs employés et de leurs fournisseurs,
ces entreprises prennent un avantage appréciable sur leurs concurrents.
Mais il n’est plus nécessaire d’être un GÉANT pour construire ce monde meilleur.
Désormais, il existe des solutions qui vous permettent de vous impliquer à votre échelle,
dans une démarche constructive qui VOUS ressemble!

ET VOUS DEMAIN ?
COMMENT AJOUTER UNE DIMENSION SOLIDAIRE À VOTRE BUSINESS ?
COMMENT VOUS DÉMARQUER DE VOS CONCURRENTS ?
À QUEL PRIX ? ET AVEC QUELS MOYENS HUMAINS ?
Avec :

Good-4you s’adapte à VOS contraintes.
Nous disposons de solutions "clé-sur-porte" qui vous permettent de vous impliquer
dans une démarche sociétale authentique, concrète et transparente.
Une solution inédite, à 100% compatible avec vos objectifs professionnels,
et qui tient compte du manque de disponibilité récurrente des managers.
Nous adaptons notre offre à votre structure, ceci quelle qu’en soit la taille,
et nous répondons de façon performante à vos besoins professionnels,
quelle que soit votre sensibilité sociétale ou les moyens dont vous disposez.
Pour nous, l’implication sociale doit être accessible à TOUS.
C’est pourquoi nous avons une formule de base accessible à partir de 30€/mois*
* hors frais d’activation

Prenez un avantage sur vos concurrents

Rejoignez-nous !

Adresse :
115, rue Bontemps - 4000 Liège
Site : www.good-4you.net/pro

Contact :
Téléphone : +32/475.488.139
Mail : info@good-4you.net

