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Denelen, avec son partenaire Prophil, ont réalisé, de septembre 2021 à février
2022, une étude exploratoire exclusive explorant les liens entre raison d’être et
stratégie de marque chez 100 entreprises françaises :
lier raison d’être et stratégie de marque est certes vertueux (83% des
entreprises), cela oblige à délivrer des preuves, au-delà du discours, au
bénéfice de toutes les parties prenantes, et constitue un précieux garde-fou
contre le ‘purpose washing’ (19%).
Mais cela n’est pas suffisant pour réellement changer la donne : 62% des
entreprises du panel n’adoptent pas une posture transformative… 87,5% pour
les entreprises côtées. Parmi les bons élèves les plus transformatifs, la Camif,
EDF, MAIF, ecosystem, Bonduelle, Aigle.
Raison d’être et marque se rejoignent sur la quête de sens de l’entreprise, son utilité
allant désormais au-delà de la seule dimension économique, et elles puisent toutes
les deux dans son ADN.
Aborder conjointement raison d’être et stratégie de marque est le meilleur garant
pour encore plus et mieux ‘délivrer’ des preuves et maximiser l’exigence de la
cohérence tant en interne ‘marque employeur’ qu’en externe (concurrence, réalités
marché).
La raison d’être a perdu sa logique historique, i.e. être pensée au début même de
l’entreprise, elle s’inscrit maintenant le plus souvent au début d’une nouvelle ère pour
les entreprises, celle des engagements et des devoirs sociétaux allant au-delà des
seuls profits financiers, émergence de la ‘sociétalisation’ des entreprises.

La méthodologie de l’étude :
- Un échantillon de 100 entreprises couvrant les différentes tailles, les différents secteurs,
le B2B et le B2C, les différents types de gouvernance (actionnariat, entreprise à mission)
parmi les entreprises françaises qui ont défini leur raison d’être (ou un équivalent),
qu’elles soient un groupe ou une entité autonome.
- Des analyses sur des données publiquement disponibles (sites web, rapports, articles de
presse)
- Chaque entreprise a été évaluée selon le niveau d’influence et d’action de la raison
d’être sur sa stratégie de marque (faible/moyenne/forte) et selon les indices de
purpose washing, au travers d’une analyse détaillée des composantes suivantes : raison
d’être et engagements, modalités statutaires, preuves existantes ou initiées, raison d’être et
stratégie de marque (signature de marque, communication).
Un cas exemplaire : la Camif
- Une société à mission (depuis 2020)
- Une raison d’être de nature ‘sociétale’ et aux engagements transformatifs et
opposables : ‘Proposer des produits et services pour la maison au service de
l’Homme et de la planète’. Mobiliser notre éco-système (consommateurs,
collaborateurs, fournisseurs, actionnaires, acteurs du territoire), collaborer et agir
pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production et
d’organisation’
- Un modèle conciliant ‘raison d’être’ et ‘profit’ : made in France (production,
emploi et insertion), l’économie circulaire érigée en standard
- Une cohérence totale entre raison d’être et stratégie de marque : un
positionnement aligné ‘spécialiste de l’aménagement local et durable de la
maison’, une signature mobilisatrice au service de la raison d’être ‘Changeons le
monde de l’intérieur’, une communication responsable (ex : refus de participer au
Black Friday)

Les principaux résultats de l’étude
Concernant le lien entre raison d’être et stratégie de marque :
-

-

-

83% d’entreprises lient fortement leur raison d’être et leur stratégie de marque
Les entreprises les plus vertueuses sont les entreprises à mission (93% vs 83%), les plus petites
entreprises (97% vs 83%)), alors que les plus grandes sont davantage exposées aux risques de
purpose washing (33% vs 19%), et encore plus celles qui sont cotées en bourse (44% vs 19%).

Les preuves les plus fréquentes en cas de lien fort avec la raison d’être et la stratégie de
marque relèvent avant tout de l’offre produit ou service (30/61) et des réalisations tangibles
au profit de l’environnement ou en matière d’actions sociales (20/61)
- La raison d’être s’inscrit le plus souvent dans une démarche sincère (81% des cas) vs 19%
d’indices de purpose washing
- Les principaux types d’indices de purpose washing, relatifs à la raison d’être sont les fraudes
fiscales (5/19 cas), les scandales sanitaires (4/19 cas) et la pollution (4/19 cas)
- Banques 42%, transport 33%, alimentation 25% présentent plus d’indices de purpose washing
que la moyenne (19%)
Concernant la formulation de la raison d’être :
- Au global, deux tiers des entreprises (62%) ont adopté une raison d’être sociétale (le métier
-

peut être évoqué dans la raison d’être, mais celle-ci est au service d’un enjeu de société notoirement
reconnu comme tel ; ex : environnement, social, santé, éducation, logement…).

Evoquer les enjeux planétaires dans sa raison d’être ne garantit pas une démarche
transformative : 62% des entreprises du panel n’adoptent pas une posture transformative.
Seulement 10% des entreprises de notre panel ont à la fois un fort niveau d’engagement et
un haut niveau de « radicalité » dans leurs engagements.
Les entreprises cotées ont tendance à porter des engagements non transformatifs (87,5%),

Les 10 ‘(re)commandements’ d’une raison d’être en lien avec la marque, vertueuse et
transformative
1 Formuler en premier la raison d’être, socle de tout l’édifice, entrant de la stratégie de
marque, avec les engagements associés, dont les implications éventuelles pour devenir
entreprise à mission, Bcorp… en étant mûs par la volonté de transformation de l’entreprise
2 Avoir une démarche commune
3 Engager cette démarche au plus haut niveau de l’entreprise
4 Penser la raison d’être en intégrant l’externe, le marché de l’entreprise
5 Définir la stratégie de marque en étant inspirés par la raison d’être
6 Activer la stratégie de marque dans toutes les composantes de l’entreprise, preuves et
Incarnation de la raison d’être,
7 Définir et délivrer des preuves emblématiques, visibles, tangibles, mesurables qui incarnent
les engagements de la raison d’être et la stratégie de marque
8 Renoncer, au nom de l’alignement, de la cohérence, rempart du purpose washing…
9 Embarquer les collaborateurs au bon moment, cible première de la raison d’être,
‘activateurs’ de la stratégie de marque, autour d’un projet d’entreprise mobilisateur
10 Mesurer et communiquer sur des résultats, sur l’impact, sur l’utilité, sur les transformations
opérées grâce à ces engagements, ces preuves
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