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INTRODUCTION

Alors que marques et consommateurs doivent apprendre à cohabiter, la relation qui
s’établie entre eux tend à devenir humanisée. Autrement dit une relation qui s’établie
banalement entre deux individus, avec des hauts et des bas, des attentes, des
exigences mais aussi des déceptions…
Cette même relation marques - consommateurs tend à devenir une sorte
d’expérience commune se construisant au fil du temps et contribuant à la création et
à l’entretien d’un capital de confiance.
Mais d’où provient le développement d’une telle approche de la relation ? Pour quels
discours les marques optent aujourd’hui ? Qu’est ce qu’une marque au sens où on
l’entend? Pourrions-nous vivre sans ? Quelles méthodes, moyens et outils ces
dernières mettent en œuvre pour toucher et rentrer en interaction avec le
consommateur?

C’est à ces nombreuses interrogations que je vais tenter de répondre à travers une
analyse de l’évolution des comportements de consommation et du pouvoir
grandissant des marques dans notre société et à l’étranger. Grâce à des exemples
concrets et de véritables histoires de marques, je vais notamment essayer de flairer
les tendances et les actions de communication de demain pour répondre à la
question : quelle sera la future posture relationnelle des marques et à destination de
quel profil de consommateurs ?
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