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Marie-Cécile GUYOT
Direcrice Communication 
Picardie Groupe La Poste

L’organisation en réseau du Groupe La Poste, 
la forte présence en territoires, la multitude de 
métiers, l’ampleur de l’offre de produits et services 

la communication à être stratégique et très 
opérationnelle. Elle est cadrée au niveau national 
(messages, cibles, médias, identité graphique et 
budget) et laissée à la main des équipes terrain qui 

Jérôme VANPOPERINGHE
Directeur Artistique freelance 
Adverto - Intervenant à E-Artsup

Le rôle du graphisme en communication et 
marketing connait une évolution marquée vers le 

de l’expérience client. Pour suivre cette tendance, 
les prestataires doivent être réactifs pour saisir 
correctement l’instantané, et créatifs, pour valoriser 
un support qui se veut de plus en plus digital et 
animé (Infographie et Motion Design) et multicanal.

Quels sont les enjeux liés au digital ?

Quels sont les freins liés au digital ?

30%

5 PRESTATAIRES

77%

77,5 % des annonceurs 
répondants disposent 
d’une personne ou 
d’un service dédié 
à la communication

77,5%
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65%

200
formations 
post bac

30
établissements

98% Relations presse

95% Communication
 institutionnelle

94% Communication digitale
 ex aequo Stratégie 

de communication

85,4% Communication
interne/RH

TOP 5 DES DOMAINES DE COM

55 % Stratégie de communication/
 de marque 

44 % Communication digitale

41,5 % Marketing opérationnel -
Com commerciale 

39% Communication/information 
clientèle

37,8% Com institutionnelle -
Com interne/RH ex aequo

46,3%
Pas de changement

4,3%
Moins importante

49,4%
Plus importante

BUDGETS

Parmi les domaines de 
communication largement 
investis par les annonceurs, 
les plus externalisés sont :

97%

e	 r nce
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http://www.place-communication.com
http://www.clubdescommunicants.com
http://www.place-communication.com
http://www.clubdescommunicants.com



