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Ah, 2020! La promesse d’une nouvelle année. On a publié

nos selfies du Nouvel An, on a pris des résolutions (pour les 

abandonner deux semaines plus tard), et les publications de 

Top 9 n’inondent plus nos fils d’actualités. Pendant qu’on

salue l’an 2019 dans toute sa gloire tumultueuse, on souhaite

le bonjour à 2020 et à une nouvelle année de progrès en

matière de médias sociaux. C’est dans cette optique que 

SOCIETY@ME vous présente les tendances clés sur 

lesquelles garder l’œil cette année.
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AMENEZ-MOI À VOTRE PUBLIC 
Les rumeurs de migration d’audiences
foisonnent. Mais les Canadiens et Canadiennes
augmentent leur temps de navigation sur les 
médias sociaux, tandis que de nouvelles
démographies adoptent différentes plateformes
à leur propre rythme. Du calme, il y a de la place 
pour tout le monde! 

LA VIDÉO SOCIALE RENDUE 
INTERACTIVE 
Les plateformes introduisent de nouvelles
fonctionnalités vidéo visant à créer des liens plus 
étroits entre les gens et les entreprises, tout cela
dans l’intérêt d’expériences personnalisées. 

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE MÈNE LE 
BAL 
La RA sera sur toutes les lèvres en 2020, 
notamment grâce à l’intégration de contenu
dans les espaces publics et une plus grande
accessibilité des accessoires portatifs. 

L’ÉVOLUTION DE TIKTOK 
Plusieurs lancements de produits et une
toute nouvelle équipe canadienne, de pair 
avec la base d’utilisateurs grandissante et 
active de TikTok, devraient leur permettre
d’être un important joueur à surveiller en
2020. 

LES RÉSEAUX SOCIAUX OUVRENT 
LEURS PORTES AU COMMERCE EN 
LIGNE 
Attendez-vous à voir une augmentation des 
investissements dans le commerce en ligne 
de plateformes sociales grâce à 
l’amélioration des produits publicitaires. 
Facebook protègera sa longueur d’avance 
avec ses nouveaux outils de paiement.

CHANGEMENTS DE CAP EN 
MARKETING D’INFLUENCE 
L’année 2020 en sera une de 
transformations pour le marketing 
d’influence. Profitant des dépenses en
hausse dans cette catégorie, Instagram 
trace le chemin avec Shopping from 
Creators qui accélère le processus d’achat. 

L’ÉCOSYSTÈME DE LA MESSAGERIE 
PRIVÉE EN PLEINE CROISSANCE 
D’ici la fin de 2020, plus de 20,3 millions 
de Canadiens et Canadiennes utiliseront
des applications de messagerie
instantanée sur leur téléphone mobile. 
Attendez-vous à voir apparaitre un 
écosystème connecté de messagerie
privée à travers tout l’univers Facebook. 

COMPRENDRE LA CULTURE COMME 
ENJEU PRINCIPAL 
While more advertisers jump onto cultural 
bandwagons, Twitter makes it easier for 
timid brands to experiment with dozens of 
lightweight conversations happening in 
social media they can join. 

LA PROTECTION DES DONNÉES ET DE 
LA VIE PRIVÉE PREND DE L’AMPLEUR 
En tenant compte des fuites de données
en 2019 et des strictes règlementations
gouvernementales, on s’attend à ce que la 
protection des données et de la vie privée
soit un sujet chaud en 2020. Plusieurs
annonces majeures devraient être
dévoilées lors du premier trimestre. 



Les rumeurs de migration d’audiences parmi les réseaux sociaux foisonnent. 
Quand ce n’est pas la disparition imminente de Facebook, c’est telle
plateforme qui gruge le public de telle autre. Quelles sont les rumeurs qui 
risquent de faire parler en 2020?

Le fait est que l’espace social se porte bien, qu’il est dynamique et en pleine
période de croissance. Bien sûr, il y a désormais plus de joueurs, mais les 
Canadiens et Canadiennes augmentent leur temps de navigation sur les 
médias sociaux, tandis que de nouvelles démographies adoptent différentes
plateformes à leur propre rythme. Du calme, il y a de la place pour tout le 
monde!
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Facebook continue d’être la plateforme la plus dominante parmi les réseaux
sociaux, et avec les améliorations à venir à leurs outils de messagerie, ce n’est pas 
près de changer de si peu (bien que cela pourrait résulter en de nouveaux 
placements et formats qui ne passeront pas inaperçus). 

Le plus gros changement dans ce secteur est la montée fulgurante de TikTok, qui a 
réellement commencé à la fin du troisième trimestre — et bien qu’Instagram, 
Twitter et Pinterest ont montré un déclin pendant cette période, on ne peut parler
d’une migration directe d’utilisateurs. C’est encore un peu tôt pour envisager une
tendance à long terme, et même s’il s’en avérait ainsi, la plupart de ces plateformes
déploient un effort soucieux pour identifier les comportements uniques de leurs
publics et adapter leurs produits publicitaires en conséquence. 

En conclusion : même si les données générales continuent de changer, leur
proposition sera davantage adaptée aux stratégies leur permettant d’obtenir des 
résultats.
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AMENEZ-MOI À VOTRE PUBLIC



En 2019, nous avons vu l’émergence de nombreuses tendances clés en matière 
de vidéo sociale, incluant la croissance de plateformes de contenu comme
Facebook Watch et IGTV, la priorisation de publicités verticales et intégrées au 
contenu en diffusion, et une emphase renouvelée sur les métriques de 
complétion, comme l’a démontré l’optimisation ThruPlay par Facebook et le 
dévoilement de Commercials par Snapchat. Bien que ces tendances n’aient pas 
encore dit leur dernier mot, il y en a une en particulier qui se démarque à l’orée
de 2020 : la vidéo sociale devient de plus en plus interactive.

Les plateformes continuent d’introduire de nouveaux formats vidéo et de 
nouvelles fonctionnalités visant à approfondir les connexions entre les gens et 
leurs marques, dans l’objectif de créer des expériences plus engageantes et 
personnalisées aux consommateurs. Voici quelques opportunités qui ont
récemment été dévoilées :

• Les sondages dans les fils d’actualité et dans les stories : Les utilisateurs ont
l’opportunité d’interagir avec du contenu vidéo en participant à un sondage. 
Après avoir fait son entrée sur les stories Instagram, la récente version pour 
le fil d’actualité Facebook permet aux annonceurs de rediriger les utilisateurs
vers une page spécifique en fonction de leur réponse de sondage.

• Les vidéos pouvant être élargies : Plusieurs plateformes ont introduit des 
produits permettant aux utilisateurs d’élargir leur publicité vidéo en mode 
plein écran, ouvrant la porte à des environnements immersifs. Cette fonction
vient avec l’opportunité de proposer des expériences semblables à un site 
web et une meilleure fonctionnalité de magasinage grâce à l’utilisation de 
flux de produits.

• Les défis mot-clic : TikTok, la nouvelle plateforme à faire fureur, met 
désormais la création vidéo dans les mains de ses utilisateurs avec les défis
mot-clic. Cette opportunité permet aux marques de mettre au défi les 
utilisateurs de TikTok à créer du contenu vidéo selon un certain thème, 
haussant la barre pour le contenu généré par les utilisateurs.

• Les lunettes de réalité augmentée : Bien que les lunettes RA n’aient rien de 
nouveau, une fonctionnalité avancée permet aux utilisateurs de s’immiscer
dans une variété d’expériences, que ce soit pour essayer et acheter des 
produits, ou pour entrer dans un tout nouveau monde de RA. Snapchat était
parmi les premiers à adopter cette technologie, mais ce n’est qu’une
question de temps avant qu’Instagram n’emboite le pas. 
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LA VIDÉO SOCIALE RENDUE 
INTERACTIVE



« C’est l’année de la réalité augmentée! » Nous entendons cette phrase 
balancée de gauche à droite depuis sa création vers la fin des années 90 et le 
début des années 2000 (et qui par le fait même nous rappelle la 
malencontreuse « année du mobile »). Mais, quand cela va-t-il réellement se 
produire et que nous réserve la technologie sur le court terme?

En 2019, nous avons été témoins d’avancées en technologie IA, une
composante essentielle au fonctionnement de la RA. Les algorithmes de 
plateformes comme Snapchat et Instagram deviennent de plus en plus 
sophistiqués et capables de produire des expériences RA avec des produits
comme des objectifs et des lunettes. La RV en divertissement est également
devenue grand public, permettant aux consommateurs de profiter d’expériences
RV/RA depuis le confort de leur maison en portant des casques spéciaux.

L’année 2020 sera celle où la RA deviendra de plus en plus audacieuse et 
intégrée aux espaces publics, alors que les accessoires portatifs de RA 
deviendront une priorité de la prochaine décennie. Snapchat mène le pas avec 
sa troisième génération de lunettes Spectacle, qui avait été présentée pour la 
première fois en novembre 2019. Facebook continue de travailler sur un produit
similaire, dont le nom de code est Orion. Ces lunettes intégreront une assistance 
par commande vocale. On prédit qu’au courant des cinq prochaines années, les 
gens accéderont à la fonctionnalité de leurs téléphones intelligents par le biais
de légères lunettes RA plutôt que d’écrans qu’ils doivent tenir à leur visage.

Cette année, nous nous attendons également à voir le lancement de la 
plateforme Horizon de Facebook, un nouveau monde social en RV qui sortira sur 
Oculus Quest et Occulus Rift, permettant aux utilisateurs de se rencontrer et de 
socialiser dans des environnements en RV. Les utilisateurs seront avisés du 
lancement d’une version bêta de ce produit en 2020, qui sera assurément
accompagné d’opportunités de publicité en VR pour les marques qui font le 
pont entre les mondes physique et virtuel. En plus d’une hausse prévue dans les 
ventes de casques RV et RA qui se connecteront aux réseaux cellulaires 5G de 
partout dans le monde, nous nous attendons à voir un rebond considérable dans 
l’écosystème mobile de la RA, étant donné que la prochaine génération de 
logiciels RA sera compatible avec le nuage (trousses SDK).

La combinaison entre le contenu RA et les emplacements réels sera également
un sujet à surveiller cette année. Facebook concentre ses efforts sur une
cartographie à l’échelle des villes et orientée vers les entreprises, qui, pour 
l’instant, capture le monde extérieur et l’intérieur de bâtiments. À l’opposé, 
Snapchat cartographie des points de repère individuels pour des applications 
destinées aux consommateurs, et nous verrons encore plus de compagnies 
travailler sur des initiatives similaires en 2020.
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LA RÉALITÉ AUGMENTÉE 
MÈNE LE BAL



Au début de 2019, l’application chinoise TikTok a annoncé le déploiement
d’opportunités publicitaires au Canada. Depuis lors, TikTok s’est vite fait une
place, brassant les cartes avec ses produits publicitaires complets et sa jeune
base d’utilisateurs. Bien que certains annonceurs aient sauté sur l’occasion pour 
en profiter le plus tôt possible, la plateforme émergente a été confrontée à
plusieurs obstacles, incluant une fonctionnalité limitée de ciblage et d’achat, et 
des inquiétudes entourant la confidentialité des données et la sécurité de 
marque. 

Malgré ces facteurs, TikTok commence l’année 2020 de bon train grâce à
plusieurs avancés récents. La plateforme dispose dorénavant d’une équipe
canadienne pour soutenir ses clients de manière locale, en plus de divers 
produits lancés à l’échelle nationale, allant de vidéos intégrées au fil d’actualité
aux diverses variations de leur défi mot-clé. Depuis le début de la nouvelle 
année, ils ont lancé leur ciblage basique, démographique et géographique, et 
tout laisse croire que plus d’options vont se pointer à l’horizon. Ils ont également
lancé leur outil d’enchère libre-service vers la fin du mois, permettant aux 
annonceurs de faire des achats plus efficacement.

Ces nouveautés, de pair avec la base d’utilisateurs grandissante et active de 
TikTok, devraient leur permettre d’être un important joueur à surveiller en 2020. 
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L’ÉVOLUTION DE TIKTOK



Facebook et Instagram ont pendant longtemps été les meneurs dans l’univers
de la publicité sociale fondée sur le rendement, particulièrement en ce qui 
concerne le soutien aux détaillants et aux marques axées sur le consommateur
avec des produits publicitaires conçus pour hausser les ventes. En 2019, 
d’autres plateformes d’envergure comme Snapchat et Pinterest ont agrémenté
leur offre aux clients de commerce en ligne, créant de nouvelles opportunités
pour faire des profits publicitaires.

Facebook détient encore une longueur d’avance avec les paiements dans le 
contenu en diffusion — Instagram Check Out a été lancé l’année dernière, 
offrant une méthode sans tracas pour effectuer du commerce numérique à
partir d’une seule plateforme. En dépit du fait que leur cryptomonnaie Libra a 
été en quelque sorte un échec, ils ont amorcé le dévoilement de Facebook 
Pay et WhatsApp Pay. Bien que ces nouveautés soient peu susceptibles
d’arriver au Canada de sitôt, elles témoignent de l’engagement de Facebook 
envers le commerce en ligne — il s’agit pour eux d’un important pari et ils ont
bien l’intention de jouer leurs cartes en 2020.

Attendez-vous à voir une augmentation des investissements dans le 
commerce en ligne de plateformes sociales au fur et à mesure que les produits
publicitaires s’améliorent, alors que Facebook protège sa position de chef de 
file avec ses nouveaux outils de paiement.
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LES RÉSEAUX SOCIAUX 
OUVRENT LEURS PORTES AU 
COMMERCE EN LIGNE



Contrairement à la RA, l’année 2019 était celle du micro-influenceur. En raison de la 
hausse des budgets de marketing d’influence, les marques se sont tournées vers 
des influenceurs à plus petite échelle pour mettre en valeur leurs produits devant 
leurs publics respectifs. Les micro et nano-influenceurs ont l’avantage d’offrir un 
engagement plus élevé et plus significatif, chose qui a suscité l’intérêt des marques 
en 2019. Pendant que celles-ci ont commencé à prendre plus de risques en 
effectuant des partenariats à long terme avec des créateurs et en travaillant sur 
leurs associations de marques, leur retour sur investissement et leur crédibilité, les 
créateurs, quant à eux, ont pris soin de leur marque personnelle, protégeant leur 
authenticité, leur style et leurs valeurs pour monter les échelons et atteindre un 
statut de macro-influenceur.

Alors que l’univers des médias sociaux commence à se saturer d’aspirants 
influenceurs, Instagram a pris tout le monde par surprise l’année dernière en 
expérimentant, notamment en cachant les mentions J’aime sur certains profils, 
causant un tollé général. Instagram a décrit le geste comme visant à « créer un 
environnement avec moins de pression, où les gens peuvent se sentir à l’aise pour 
s’exprimer ». Mais qu’est-ce qu’un influenceur sans mentions J’aime?

L’année 2020 verra de grands changements en ce qui concerne le marketing 
d’influence, comme les dépenses continueront d’augmenter dans cette 
catégorie et qu’Instagram en demeurera à l’avant-plan. Alors qu’on assiste au 
lancement d’Instagram Checkout aux États-Unis, un facteur clé de son succès et de 
son expansion vers les autres marchés sera l’achat par les consommateurs de 
produits provenant de contenu marqué. Shopping for Creators offre aux 
influenceurs la capacité d’indiquer ce qu’ils portent et de permettre le magasinage 
directement sur Instagram, accélérant par le fait même le processus d’achat. C’est 
un moyen de plus pour les marques de profiter du côté aspirant de la culture 
d’influence tout en facilitant l’achat et l’accès à leurs produits. Pour les influenceurs, 
cette fonction solidifie leurs futurs partenariats avec les marques.

Facebook pousse la barre encore plus haut avec le lancement du Gestionnaire de 
collaborations de marque pour une sélection distinguée de créateurs sur 
Instagram, leur permettant de trouver des marques avec lesquelles collaborer. Le 
Gestionnaire de collaborations de marque facilite le partage de statistiques entre 
les influenceurs Facebook et Instagram et les marques, contournant le retrait des 
mentions J’aime pour conserver la relation axée sur les données entre la marque et 
le créateur dans les confins de Facebook. Facebook a créé un espace où les 
marques peuvent regarder plus loin que les métriques d’engagement, et examiner 
l’effet de la portée d’un influenceur sur leurs métriques de conversion et leur retour 
sur investissement à long terme. Avec l’augmentation du nombre d’influenceurs sur 
les réseaux sociaux, davantage de plateformes envisagent le développement de 
méthodes pour quantifier la valeur du contenu d’influence et des partenariats 
monétisés dans leurs objectifs d’affaires.
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CHANGEMENTS DE CAP EN MARKETING 
D’INFLUENCE 

https://business.instagram.com/blog/shop-looks-from-creators
https://business.instagram.com/blog/helping-creators-turn-their-passion-into-a-living/


D’ici la fin de l’année 2020, plus de 20,3 millions de Canadiens et 
Canadiennes utiliseront des applications de messagerie instantanée sur leur 
téléphone mobile. C’est une bonne nouvelle, car nous pouvons tous prendre 
une grande respiration en pensant au fait que nous n’aurons jamais à lire un 
autre article sur l’année de « l’année du mobile », mais aussi parce qu’en tant 
que société nous n’avons pas complètement perdu de vue l’importance des 
connexions humaines dans le paysage social. Après un retour des fausses 
nouvelles, des bots et d’un surplus de publications de Matante Gertrude, la 
messagerie directe (qu’elle soit indépendante ou bien intégrée à votre 
plateforme sociale préférée) constitue une part de plus en plus importante du 
temps de navigation du public canadien.

L’année dernière, nous avons vu une hausse importante d’opportunités 
publicitaires et de marketing sur Facebook Messenger, alors que d’autres 
produits, dont Instagram Direct et WhatsApp, ont renoncé aux publicités plus 
longtemps que d’autres. Selon la récente annonce sur le retrait de l’option de 
s’inscrire à Messenger sans compte Facebook, c’est clair que Facebook a de 
grandes ambitions pour la plateforme.  En dépit d’une récente annonce sur 
leur intention de faire marche arrière concernant la publicité sur WhatsApp, 
tout porte à croire que cette décision revient davantage au positionnement 
unique de cette plateforme, et qu’elle ne reflète pas le rôle important 
qu’occuperont les messageries directe et privée au sein de l’écosystème 
Facebook sur le long terme.
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L’ÉCOSYSTÈME DE LA MESSAGERIE 
PRIVÉE EN PLEINE CROISSANCE  

https://www.socialmediatoday.com/news/facebook-removes-option-to-create-a-messenger-account-without-a-facebook-pr/569638/
https://www.socialmediatoday.com/news/facebook-backs-off-on-plan-to-bring-ads-to-whatsapp/570641/


En 2019, nous avons publié L’impact de la culture, une importante recherche 
menée en collaboration avec IPG Media Labs, MAGNA et Twitter. Notre 
proposition : participer à la culture est l’enjeu principal des marques.

Nous aimerions voir davantage d’annonceurs incorporer une conscience 
culturelle à leur œuvre, et une attention accrue aux initiatives d’investissement 
dans la communauté est susceptible de gagner en popularité. Pour les 
entreprises qui ne se sentent pas encore prêtes à faire le grand saut, les 
réseaux sociaux abondent de conversations plus légères auxquelles elles 
peuvent se joindre. Il va sans dire que, dans la lignée de leur positionnement 
unique en 2020, Twitter est prêt à faire des efforts pour aider les marques à 
s’activer. Avec de nouveaux outils comme leurs discussions d’actualité et les 
calendriers de marketing pour mettre en évidence les événements clés, leur 
intention est sans contredit d’ouvrir grandes les portes. Si ces programmes 
portent fruit comme le laisse entendre la recherche, nous pouvons nous 
attendre à voir plus d’initiatives de ce genre (et Twitter pourrait se retrouver en 
position de choix).
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COMPRENDRE LA CULTURE 
COMME ENJEU PRINCIPAL

https://www.mediaexperts.com/fr/l-impact-de-la-culture/


De nos jours, l’influx substantiel de données 
personnelles disponibles en ligne, combiné aux 
multiples fuites de données dont nous avons pu 
témoigner ces derniers temps, met la vie privée de 
l’utilisateur au cœur des discussions éthiques et 
légales. La confiance des utilisateurs envers les 
plateformes sociales est en baisse, alors qu’une 
pression internationale engendre une augmentation 
des mesures en matière de confidentialité des 
données. L’année 2019 a été marquée par plusieurs 
incidents majeurs, dont la fuite de Facebook d’une 
base de données non protégée contenant les 
renseignements personnels de millions de comptes 
d’utilisateurs et la gestion boiteuse par TikTok de la loi 
COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act).

En raison de ces fuites, en plus de mises à jour 
législatives (RGPD) et de l’industrie (l’Intelligent 
Tracking Prevention d’Apple) lors des dernières 
années, nous pouvons nous attendre à ce que la 
protection des données et de la vie privée continue de 
faire les manchettes en 2020. En fait, quelques 
changements additionnels ont déjà été mis en œuvre 
pour le premier trimestre.  

En janvier 2020, la California Consumer Privacy Act
(CCPA), un équivalent au règlement général sur la 
protection des données (RGPD) de l’Union 
européenne, est entrée en vigueur. Les nouvelles 
politiques établies donnent aux autorités un cadre 
juridique plus rigide pour tester les applications qui 
collectent et utilisent des données personnelles. Les 
entreprises auront également besoin d’intégrer la 
protection de la vie privée dans la conception de leurs 
produits et de leurs opérations de base pour établir un 
lien de confiance avec les consommateurs et survivre 
dans un monde où les défis de sécurité se font 
grandissants.

C’est un facteur que même les plus gros joueurs ne 
peuvent ignorer. « J’ai la conviction que le futur sera 
privé », a déclaré Mark Zuckerberg lors de l’annuelle 
conférence F8, alors qu’il annonçait le nouveau design 
de la plateforme avec une emphase sur la protection 
de la vie privée.
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LA PROTECTION DES DONNÉES ET DE LA VIE 
PRIVÉE PREND DE L’AMPLEUR

En plus d’accroitre ses efforts pour sécuriser le fil 
d’actualité, le nouveau modèle intégrera une 
plateforme de messages cryptés compatible 
avec Instagram, WhatsApp et Messenger pour 
protéger les conversations privées des 
utilisateurs.

De plus, à compter du 23 février, Facebook 
introduira des mises à jour à sa bibliothèque 
publicitaire, dans le but d’offrir davantage de 
transparence et de contrôle aux utilisateurs de la 
plateforme. Ces mises à jour s’appliqueront à 
tous les utilisateurs Facebook et impacteront 
principalement les annonceurs alors que les 
utilisateurs auront davantage de contrôle sur les 
publicités qu’ils voient affichées. Autrefois, les 
gens pouvaient masquer des publicités 
d’annonceurs spécifiques dans leurs préférences 
publicitaires ou directement sur une publicité. 
Avec cette nouvelle fonction, les utilisateurs 
seront en mesure de décider si un annonceur 
peut leur montrer des publicités en utilisant une 
liste d’audiences personnalisées. Cela signifie 
qu’un utilisateur disposera désormais de l’option 
de ne plus voir de publicités en fonction des 
audiences personnalisées de l’annonceur, ou 
bien de choisir de devenir éligible s’il ne se 
retrouve pas déjà dans la liste de l’annonceur. 

Attendez-vous à voir plusieurs changements de 
ce genre d’ici la fin de l’année. Bien que des 
réglementations supplémentaires prendront plus 
de temps à se mettre en place, la tendance 
initiée par Facebook en redonnant certains 
contrôles aux consommateurs est susceptible de 
prendre de l’ampleur en 2020, s’étendant même 
sur les autres plateformes (à titre d’exemple, voir 
la récente annonce de Google concernant 
l’élimination de témoins tiers) au fur et à mesure 
qu’elles déploient des efforts pour bâtir et 
maintenir des liens de confiance.

.

https://www.cnn.com/2019/09/04/tech/facebook-phone-numbers-exposed/index.html
https://www.nytimes.com/2020/01/08/technology/tiktok-security-flaws.html
https://www.mediapost.com/publications/article/345676/google-to-phase-out-third-party-cookies-within-two.html


Les temps morts se font rares dans l’univers des 
médias sociaux. La clé pour maintenir le pas est une 
conception de stratégies sociales flexibles et 
personnalisables. Bien qu’une approche centrée sur 
les données et le client soit encore cruciale au succès, 
l’année 2020 est condamnée à en être une de 
changements et les spécialistes en marketing 
disposeront d’une panoplie de nouvelles options leur 
permettant de rejoindre les consommateurs. Des 
stratégies pour les médias sociaux proprement 
élaborées leur permettront de tirer profit de ces 
opportunités pour approfondir leurs relations avec les 
clients et améliorer leur retour sur investissement.

Contactez SOCIETY@ME pour plus d’informations sur 
les opportunités qui vous permettront de mieux 
intégrer ces stratégies aux plans marketing de votre 
marque dès 2020.
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