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47%
des gens dépensent plus en 
      divertissements à domicile
            (ClickZ, avril 2020)

64%
          (ClickZ, avril 2020)

43%
des gens passent plus de temps à cuisiner
            (ClickZ, avril 2020)

LES HABITUDES DU CONFINEMENT4

L’INNOVATION RÉCOMPENSÉE5

Personne ne sait avec certitude de quoi sera faite la nouvelle normalité après la pandémie.
Voici néanmoins quelques tendances qui définiront selon nous le marketing de l’après-COVID-19.

Conclusion pour les marques : investissez dans
votre présence digitale !

Conclusion pour les marques : les consommateurs récompensent les
marques qui innovent pour répondre à leurs besoins et s’adapter aux
nouvelles tendances. Passez à une approche qui privilégie le digital !

(McKinsey, COVID-19 Apparel & Fashion Survey, mars 2020)
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(Learnbonds.com, juin 2020)

21%

(Chain Store Age, avril 2020)
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tendances

2X

(Business Insider, mars 2020)

2X

60%

(ClickZ, avril 2020)

25%

(McKinsey, COVID 19 Consumer Pulse Survey, mars 2020)

25%

des gens utilisent davantage les
réseaux sociaux, la télévision à la demande,

les vidéos en ligne et les messageries

Selligent Marketing Cloud est une plateforme avancée de marketing automation B2C
qui permet aux marketeurs de maximiser chaque interaction avec les consommateurs.

Le trafic internet mondial a plus que
doublé depuis le début de la pandémie

des consommateurs américains et européens
avaient prévu d’augmenter leurs dépenses
via les canaux sociaux

des Européens goûtent pour la première
fois aux plaisirs du shopping en ligne

de revenus supplémentaires pour
Wal-Mart de février à mars 2020 grâce à 
un investissement dans les canaux
digitaux et les livraisons à domicile de téléchargements sur la célèbre

plateforme  de partage de vidéos TikTok au
1er trimestre 2020 – une hausse de 28,20 %

par rapport au 4e trimestre 2019

Conclusion pour les marques : trouvez des moyens innovants
de prendre part à la conversation, où que soient vos clients.

Conclusion pour les marques : concentrez-vous sur les
produits / services essentiels, durables et à valeur ajoutée.

(McKinsey & Company, Covid-19
Consumer Pulse Survey, mars 2020)

des consommateurs
américains vont réduire

leurs dépenses

de personnes pourraient se
retrouver sans emploi à

cause du COVID-19

des emplois avaient
été touchés par la pandémie

début avril

UN CHANGEMENT DE MENTALITÉ
DU CÔTÉ DES CONSOMMATEURS

Conclusion pour les marques : même si cela peut sembler judicieux à court terme,
évitez le silence radio ! Vous pourrez peut-être ainsi profiter d’une baisse de
coûts considérable et attirer davantage l’attention des consommateurs.

          (World Federation of Advertisers, avril 2020)

des grandes multinationales ont reporté
     leurs campagnes de marketing en mai 2020

(World Federation of Advertisers, avril 2020)

(World Federation of Advertisers, avril 2020)

de baisse des dépenses
publicitaires en ligne au
1er semestre 2020

QUI FAÇONNENT
LE NOUVEAU
PAYSAGE MARKETING
DE L’APRÈS-COVID-19.

UNE RÉDUCTION DES DÉPENSES EN PUB DIGITALE

des marketeurs vont freiner
les dépenses publicitaires
pendant au moins 6 mois

des gens lisent
      davantage


