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lii ^k / i ebzmes et newslet-
^k ^f I ters électroniques,
^L ^k / blogs de salariés ou
^ / ^ / de patrons, forums de
^y ^W discussion, Web radios
T V et Web TV Les sup-

ports numériques prolifèrent et trans
forment le paysage de la communication
interne. Fort de ses promesses d'interac-
tivité, le Web 2 O fait bouger les lignes
Après les sites plaquettes des intranets
de premiere generation, qui se limitaient
encore à la communication « top down »
à sens unique, ces outils permettent en
effet aux salaries «d'être à la fois émet-
teurs et récepteurs d'informations», ob-
serve Edouard Rencker, fondateur de
l'agence Séquoia et auteur d'un ouvrage
sur la question* Avec pour conséquence
«une forme d'amateurisme dans le
contenu et la forme, d'où un risque pour
l'entreprise de voir altérer son image de
marque », avertit Julien Carette d'Euro
RSCG C&O II n'empêche, aucun respon
sable de com interne ne saurait se passer
de ces outils Et l'élaboration de chartes
de bonne conduite, la mise en place de
modérateurs et surtout l'autodiscipline
(ou autocensure ') des salariés rassurent
les firmes, qui constatent finalement très
peu de dérapages.
Sans surprise, les entreprises les plus en
pointe dans l'usage de ces outils appar-
tiennent généralement au secteur high
tech, se caractérisent par des tailles et
effectifs importants - ce qui leur donne
les moyens d'investir dans ces outils et
de les rentabiliser —, avec une forte pro-
portion de cadres familiarisés à l'usage
d'Internet C'est le cas de SFR, qui a lance
au printemps dernier son intranet 2 O
baptise « My SFR » à l'intention de ses
quelque 8 DOO collaborateurs en France
My SFR innove notamment avec une
plate-forme de blogs enrichie qui sert à la
fois de support de diffusion des informa-
tions internes et externes, et d'expression
«SFR voulait developper une démarche

C*>eroe

Entre Vous et Nous
Historique

Po oruneqsjosnon

Vos questions I Nos reponses

participative pour sa com interne», ex-
plique Nicolas Moulin, directeur general
adjoint de TBWA\Corporate qui a ac-
compagne son client dans cette démar
che Grâce à ce blog, les salaries peuvent
poster des articles ct commenter ceux
des autres sur divers sujets profession-
nels (produits, problématiques RH ou
commerciales, developpement dura-
ble ) Maîs aussi consulter des dépêches
d'agences ou des communiqués sur Tac
tualité des telécoms et de lentreprise sur
lesquels ils peuvent reagir Pour faciliter
lacces a l'information, l'ensemble des flux
peut être classe par thèmes, ordre chrono-
logique ou auteurs Avec 235 000 visites
ct 85000 visiteurs uniques en août der
mer, My SFR satisfait les usagers, maîs
aussi la direction qui entend promouvoir
en interne «la tmnsversahté, la fluidité
et la réactivite», rappelle Nicolas Moulin
Suite au succes de la plate forme, SFR
a d'ailleurs juge inutile de poursuivre
la parution de son journal interne sur
papier baptisé Texto.

Depuis 2001, les collaborateurs d'ETDE

(Bouygues Construction) peuvent s'adresser

directement a leur Pdg via un forum, une

façon de prendre « le pouls des équipes»

Avec le Web 2 O, non seulement les sala-
ries deviennent émetteurs de messages,
maîs encore sélectionnent-ils ceux qu'ils
veulent recevoir, sachant qu'en entreprise
comme ailleurs, trop d'info tue l'info En
vertu de quoi les nouvelles plates-formes
donnent donc la possibilité aux salaries
de personnaliser leur relation avec leur
employeur Pour Cisco, fournisseur de
solutions et d'équipements pour Internet,
l'agence conseil en réputation en ligne
e walking a mis récemment en place
une plate-forme où les salariés peuvent
choisir, commenter et même noter la
pertinence des informations qu'ils reçoi-
vent sur leur page d'accueil, à l'instar de
ce que proposent les journaux et maga
zincs grand public diffusés sur la Toile
et les agrégateurs de contenus comme
Netvibes Enfin, ils peuvent s'inscrire
sur un reseau social interne de type
Facebook pour y constituer des groupes

Sur son nouvel intranet,

SFR a innové avec une

plate-forme de blogs

de salaries. Le succes

a éte tel que la parution

de son journal interne
est interrompue

d'affinités par profils et
centres d'intérêt Cinq
mois après son lance-
ment, 450 collabora-
teurs sur les 650 que
compte Cisco France
étaient déjà inscrits sur
la plaie-forme.
L'engouement pour ces
outils s'explique égale

ment par leur capacité à servir tous les
types de stratégie. La communication
sur la mobilité, enjeu majeur dans les
grandes organisations, s'y intéresse de
plus en plus Pour Thales, A Conseil a
par exemple conçu à l'intention de cadres
et techniciens une nè wsletter enrichie de
séquences video et dédiée au developpe-
ment de carrière et à la mobilite interne
A l'inverse, en 2007, Furo RSCG C&O
a mis en place sur l'intranet de France
Télécom une emission audio destinée à
valoriser la mobilite... externe Bimen-
suelle, cette emission
est basée sur le témoi-
gnage de salariés ayant
bénéficie de l'aide de
lopérateur pour réus
sir leur reconversion
professionnelle Porté
par la généralisation du
haut-débit, le develop-
pement de séquences
audio et vidéo sur les
intranets aboutit pro
gressivement a la créa-
tion de Web radios
ou Web TV promises
a un bel avenir Total
Petrochemicals France
a ainsi lancé Cadence,
un programme radio
accessible par intranet
et téléphone pour ses
2300 collaborateurs. De son côte, BNP
Paribas Assurances envisage de lancer un
site exclusivement audio video comple-
mentaire à son magazine interne mon-
trant le dynamisme et « la richesse des
expériences professionnelles vécues qui
va se positionner comme une sorte de
YouTube pour l'interne», explique Eric
Tazartez, le président de lagence Publi
corp qui travaille sur ce projet.
Tout aussi prometteurs, les blogs et
forums instaurent une nouvelle forme
de relation entre les dirigeants et leur
personnel dans les grandes entreprises
« Quand les salariés sont sceptiques ou
inquiets face au changement,

EncTazartï (Publicorp)
travaille sur un site
video complementaire
au magazine interne
de BNP Paribas
Assurances, «une sorte
de YouTube interne »
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le dialogue direct avec le
Pdg contribue à améliorer la situation.
Avant le Web 2.0, il était impossible de
le faire sur une échelle aussi large et sur
des périodes aussi longues. » souligne
Éric Camel, Pdg d'Angie. Et de pointer
le succès rencontre à la SNCF par le
blog interne que Guillaume Pepy a tenu
en 2005 et 2006 à l'intention des chemi-
nots. Deux fois par semaine en moyenne,

le dirigeant abordait la
stratégie de lentreprise
et les questions sociales
sensibles dans un style
très direct, plus per-
sonnel qu'institutionnel.
Tout aussi significatif est
l'exemple d'ETDE (filiale
d'ingénierie électrique
et de maintenance de
Bouygues Construction),
qui a ouvert dès 2001 sur
son intranet le forum
« Entre Vous et Nous ».
Tout collaborateur peut
y interpeller le Pdg Gaë-
tan Desruelles, qui ré-
pond personnellement
dans 95 % des cas. Les
questions sont posées

de manière anonyme, afin de garantir la
liberté d'expression et de ton des collabo-
rateurs... Dans un contexte de forte crois-
sance - les effectifs sont passés de 4000 à
13500 personnes en cinq ans, suite à
une vague d'acquisitions - et de gran-
des mutations, le Pdg souhaitait en effet
« disposer d'un thermomètre permettant

Enc Camel (Angle):
«Les intranets ne
tuent pas la presse
d'entreprise papier,
mais poussent à sa
montée en gamme»

de prendre le pouls des équipes, connaî-
tre leurs interrogations, faire œuvre de
pédagogie. C'est une façon originale de
promouvoir le dialogue en entreprise
et un bon moyen de tuer dans l'œuf les
rumeurs», résume Jean-Luc Letouzé,
dircom d'ETDE. L'absence de langue de
bois et le langage direct contribuent au
succès de ce forum qui a enregistré en
2007 quelque 60000 visites et 353 ques-
tions. Pour lui donner encore plus de
portée, ETDE affiche chaque mois dans
ses locaux les nouvelles questions et ré-
ponses, afin que les personnes non re-
liées au système informatique puissent
accéder à ces échanges. Enfin, les thèmes
qui émergent dans le forum aident la
direction de la communication à orien-
ter le contenu rédactionnel des autres
supports internes.

Sondage en ligne
Ces outils présentent aussi l'avantage,
aux yeux des responsables de la com
interne, de faciliter la mesure de l'effi-
cacité de leur action. Ils peuvent sonder
en ligne les salariés intranautes pour sa-
voir ce qu'ils pensent de tel support ou
telle initiative, suivre leur parcours de
lecture sur l'intranet et, in fine, ajuster
leur action en conséquence (cf. interview
du président de l'AFCI, p. 31). Mais ces
remontées n'ont pas toutes valeur égale,
avertit Éric Camel: «La mesure passive
de l'audience et du taux de lecture d'un
webzine est un réel progrès par rapport
aux études fondées sur le déclaratif



175-177 RUE D'AGUESSEAU
92643 BOULOGNE - 01 41 86 70 00

22 SEPT 08
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 2719

Page 4/8

ONTHEMOON
3533907100506/GAG/AVH

Eléments de recherche :         Toutes citations :  - E.WALKING ou ONTHEMOON ou RP ONTHEMOON : agence de communication/relation presse -
DIDIER PITELET : directeur de l'agence ONTHEMOON

paroles
d'acteurs

le saviez vous ? • • « ( lOOOOooo oooOÔÔOC
3 questions
à un expert

tag• »»»*»»*•

votre avis

Alain Fleiu, Franck Ouvert,
dirftcieut des ventes //fontction du témoin

Sur l'intranet de France Télécom, Euro RSCG C&O a lancé une émission audio valorisant la
mobilité... externe. Une facon de prouver que ('entreprise aidait les salariés à se reconvertir

portant sur un support papier. En revan-
che, les enquêtes par intranet souffrent
d'un biais car ne répondent que les sala-
riés les plus favorables ou les plus hostiles
au sujet abordé par le sondage. »
Face à cette déferlante, les outils tra-
ditionnels de la com interne doivent
se repositionner. Le déclin du papier
est inéluctable, une part croissante de
l'information « chaude » étant vouée à
passer en ligne. «Les appels d'offres en
communication éditoriale posent fré-
quemment la question de ce qui doit
revenir au papier et à l'intranet Et plus
de SO % de notre chiffre daffaires vient
du multimédia (Internet et extranet) et
du rich media (texte, vidéo, son, anima-
tion, contenus)», constate Éric Bentot,
président d'Editoria. Dans ce contexte
que va-t-il rester à Gutenberg? «Le dé-

veloppement des intranets ne tue pas la
presse dentreprise papier, mais pousse
à sa montée en gamme. Les beaux sup-
ports capables de susciter la réflexion
et l'émotion vont subsister», prédit Éric
Camel. Tout ne pourra pas transiter par
le Web, fût-il 2.0. D'autant que les res-
ponsables en entreprises se méfient des
excès du tout technologique qui peut
affaiblir la dimension humaine indis-
pensable à la com interne. En témoigne
l'exemple du Club Méditerranée: «line
faut pas donner de place excessive aux
outils technologiques, surtout dans notre
métier qui consiste à créer du lien entre
les gens. Nous continuerons à donner la
priorité aux échanges en face-à-face »,
assure Laurent Sabbah, responsable de
la com interne du voyagiste.

* « Le Nouveau Visage de la com interne » féd Eyrolles).
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Fusions-acquisitions : la com
interne monte au créneau

Parce qu'elles sont souvent porteuses d'incertitudes,
voire d'angoisse pour les collaborateurs, les opérations de fusion
ou d'acquisition requièrent, de la part des entreprises concernées,
beaucoup de doigté en matière de communication.

D
es l'annonce d'un rap

;

prochement, le personnel
des deux entreprises se
pose des questions sur les
futurs changements Sd
est pret a admettre que

tout ne peut etre clarifie immédiatement
il cherche a comprendre lespnl de lafu
sion et a savoir si elle relevé dune dyna
mique gagnant-gagnant ou gagnant per
dani entre les deux entités », remarquent
Olivier Bas et Jean Marie Besse, partners
dEuro RSCG C&O A en faire trop ou
pas assez, a communiquer de manière
maladroite, les entreprises risquent
d inquiéter et de démotiver leurs collabo
râleurs Voire de les inciter au depart,
ce qui s avère problématique puisque le
succes repose dc plus en plus sur leur
capital humain Certes, il se peut que la
firme rachetée soit en difficulté et que le

La fusion GDF Suez,
un feuilleton long
de deux ans en forme
de cas d'école

repreneur em isage de changer des tétes,
de supprimer des postes Néanmoins,
les salaries les plus mobiles sont souvent
des cadres cles qui ont acquis une forte
valeur et une certaine notoriété sur le
marche du travail Au moindre doute
ils partent les premiers car ils trouvent
facilement a se recaser Dans le pire
des cas - et cela arrive dans le monde
du conseil -, I acheteur se retrouve
avec une coquille vide payée au prix
fort Combien de hot-shops rachetées
par de grands groupes publicitaires ont
connu cc destin '

La fin du discours uniforme
Une fusion sur deux aboutit d'ailleurs a
un echec, a en croire les analystes fman
ciers qui scrutent la valeur créée pour
les actionnaires suite a ces operations
Dans la majorité des cas, les différences
culturelles, I etat d'esprit des salaries, leur
perception des conséquences du rappro
chemcnt - autant de facteurs sur lesquels
la com interne peut influer - jouent un
rôle important dans léchée ou le suc
ces Pourtant, la turbulence organisation
nelle inhérente aux fusions
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acquisitions a
longtemps fait passer la com
interne au second plan. Les di-
rigeants se concentraient sur
les problèmes juridiques, com-
merciaux et financiers. Avant
de songer aux salariés, ils préfé-
raient rassurer les clients et les
actionnaires. Le personnel de-
vait se contenter d'un discours
uniforme descendant qui ne
prenait guère la peine de se mé-
nager des relais dans le middle
management. Or « le sentiment
d'éloignement des opérationnels peut en-
gendrer des distorsions: discours contra-
dictoires tenus par certains commerciaux
à leurs clients qui les sondent, silence de
managers d'unités opérationnelles face
aux questions de leurs collaborateurs,
mise en veille des projets ou démarches
de terrain... », soulignent Olivier Bas et
Jean-Marie Besse.

De nouveaux leviers d'action
Dans les années 90, la situation a com-
mencé à changer. La multiplication des
opérations de fusions-acquisitions a
permis aux entreprises et à leurs agen-
ces d'acquérir de l'expérience et d'iden-
tifier les bonnes pratiques en la matière.
Parallèlement, l'essor des intranets a
donné aux firmes de nouveaux leviers
d'action en matière de com interne. Le
message exclusivement descendant cède
aujourd'hui la place à un débat élargi au
plus grand nombre, grâce aux possibilités
qu'offre la technologie.
GDF Suez constitue à
cet égard un beau cas
d'école. Le feuilleton
de l'opération qui s'est
étalée sur plus de deux
ans a facilité le travail
des responsables de
la com interne et des

Olivier Bas et Jean-Marie
Besse (Euro RSCG C&O)
privilégient la clarté
et la pédagogie : « Le
sentiment d'éloignement
peut engendrer
des distorsions »

agences, qui ont eu
le temps de peaufi-
ner la stratégie. In
fine, les deux entités

ont célébré leur mariage cet été devant
les salariés, avec le soutien de Publicis
Consultants. Le 15 juillet dernier, les
managers ont découvert le logo, la bro-
chure institutionnelle et le livret daccueil
du nouvel ensemble. Le 17, le person-
nel des sièges des deux entreprises dé-
couvrait le nouvel habillage GDF Suez
apposé durant la nuit sur les façades de ses
bâtiments. En parallèle, les 196 500 sa-
lariés du groupe recevaient sur leur lieu
de travail un kit contenant un document
intitulé « Notre carte d'identité » traduit en
dix-huit langues et présentant en interne
le projet de l'entreprise, les chiffres clés,
la nouvelle identité visuelle et la nouvelle
signature du groupe (« Redécouvrons
lenergie»). Indice révélateur, les informa-
tions factuelles alternaient avec les appels à
la mobilisation en interne (« Ensemble, re-
découvrons lenergie »... « Ensemble, nous
avons toutes les énergies pour conquérir
de nouveaux horizons ») renforcés par la
récurrence des termes « nous » ou « no-
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tre», marquant la volonté de fédérer tout
le personnel. Ce kit incluait en outre
une lettre signée de Gérard Mestrallet
et Jean-François Cirelli, respectivement
président et vice-président du nouvel
ensemble, annonçant officiellement le
mariage entre les deux entreprises. «Le
papier garde une valeur solennelle pour
ce genre d'événement, et tous les salariés
n'ont pas accès à Internet», justifie Éric
Giuily, président de Publicis Consul-
tants. Toujours le 17 juillet, l'ensemble
des collaborateurs en France se voyaient

« L'organisation d'un dialogue direct %
entre les salariés et le dirigeant est en
passe de de venir une figure imposée»

également offrir un petit déjeuner du-
rant lequel ils suivaient en direct par
l'intranet ou dans une salle une session
où les deux dirigeants expliquaient les
tenants et aboutissants de la fusion et
répondaient aux questions posées en
face-à-face, en vidéotransmission ou par
mail. «En période de fusion-acquisition,
l'organisation d'un dialogue direct entre
les salariés et les dirigeants est en passe
de devenir une figure imposée avec le
Web 2.0», commente Éric Giuily. Le len-
demain, GDF Suez organisait une garden
party pour ses collaborateurs en face du
Stade de France, puis les invitait à assis-
ter au meeting d'athlétisme annuel qui
vient d'être rebaptisé du nouveau nom.
S'agissant d'un rapprochement amical,
l'événement a pu être célébré de manière
festive en y associant tout le personnel,
ce qui est difficilement envisageable
en cas d'OPA hostile. Le 22 juillet, jour
officiel de la fusion, les collaborateurs
parisiens inauguraient le nouveau siège,

baptisé K8, et se voyaient remettre le
livret daccueil. Mais le rôle de la commu-
nication interne ne s'arrête pas là. Dans
les mois qui viennent, elle devra travailler
à harmoniser les cultures dentreprise et
à maintenir l'adhésion et la motivation
des collaborateurs, qui vont subir, dans
leur quotidien, de nombreux change-
ments organisationnels.

«Ce qui compte,
c'est la rapidité»
Parce que les opérations de rachat dans
la communication portent généralement
sur des effectifs modestes, l'accompa-
gnement des salariés y est moins struc-
ture que dans les grands groupes. On
chercherait en vain la trace d'un plan

détaillant les messa-
ges à diffuser six mois
à l'avance ou d'agences
rétribuées pour gérer
le processus. Tout se
fait de manière infor-
melle en privilégiant

le dialogue direct. Ainsi, au fil des ac-
quisitions, de Ol Informatique à la Tri-
bune, Alain Weil, s'est-il fixé deux règles :
« M'appuyer sur les talents de lentreprise
rachetée en lui confiant des responsabili-
tés importantes dans le groupe, et jouer
la transparence en expliquant au plus
vite la stratégie et le rôle qui reviendra
à chacun. » En vertu de quoi le patron
du groupe NextRadioTV, au lendemain
de la signature du rachat de la Tribune,
organisait une réunion avec la rédaction
pour présenter son projet et répondre
aux questions. Malgré la taille du groupe
qui compte désormais 800 collabora-
teurs (en incluant ceux rattachés à News
Participation, son holding personnel), il
n'envisage pas de créer un journal interne
pour fédérer le nouvel ensemble. « Ce
qui compte, c'est la rapidité. Les sala-
riés reçoivent par mail les communiqués
émanant du comité de direction. Aux
managers ensuite d'expliquer les déci-
sions ou informations annoncées. »
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TOUS LES METIERS
POUR REDÉCOUVRIR LÉNERGIE

GDF SUEZ est présent sur I pnserrfclp rie ta chaine dè I énergie

en Électricité et en gdi naturel cle I amont A I ave! de I achat A le distribution

Oe serrées énergétiques oj lies à i ervironnement Premier commercialisa te ur

es solutions *neiE*tioues Innovantes fondées sur un mt* a énergies énulllbfé el

îrsifié et ae services associés UDF SUEZ a i ambi! un Oe lairo ledËcojvr 11 enargie

tait que se-jrce oe progrès el Dc Oéueioppemeni une énergie accessible su plus

de I IcmiTH, cl dc

Événements divers, appels à la mobilisation en interne,
lettre des deux présidents... GDF et Suez ont célébré
leur mariage à l'été 2008. Pour Éric Giuily (Publicis
Consultants), « le papier garde une valeur solennelle»

Pas dè journal interne ni d'opération de com.

Alain Weill (NextRadioTV) s'adresse en personne

aux collaborateurs des entreprises qu'il rachète


