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Résumé - Abstract 

 

Poussées par des lois qui deviennent plus strictes mais surtout par la surveillance 

toujours plus attentive du grand public, les grandes entreprises sont de plus en plus 

amenées à assumer leurs devoirs vis-à-vis des impacts environnementaux et 

sociaux liés à leur activité et à développer leur politique de Responsabilité Sociétale 

des Entreprises (RSE) mais aussi leurs actions de mécénat, notamment en créant 

des fondations d’entreprise. Ces fondations sont donc vraisemblablement amenées à 

jouer un rôle de plus en plus important au sein de la société et l’on pourrait vouloir 

recourir à la géomercatique pour répondre à leurs besoins. Or la géomercatique est 

traditionnellement employée par les structures commerciales, et de ce fait, est 

surtout développée pour répondre à leurs objectifs, qui sont fort différents de ceux 

d’une fondation d’entreprise. Alors, comment une fondation d’entreprise française 

peut-elle avoir recours à la géomercatique ? Nous tenterons de répondre à cette 

question en étudiant les fondations d’entreprise, et en interrogeant des salariés, 

seuls bénévoles possibles, afin de comprendre si la géomercatique pourrait les 

influencer à aider davantage la fondation de leur entreprise. On tentera ainsi de 

trouver des moyens d’adapter les techniques de la géomercatique afin qu’elles 

correspondent aux enjeux des fondations d’entreprise, et de proposer une approche 

géomercatique opérationnelle prenant notamment  en compte les contraintes des 

fondations d’entreprise que ce soit dans leurs modes de financement possibles ou 

dans leur proximité avec la société mère. 
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Because of specific laws but mostly because of the scrutiny of the general public 

laying their eyes on every large companies’ move, these companies feel more and 

more compelled to take their share of responsibility regarding the environment 

preservation and society in general, especially through implementing a Corporate 

Social Responsibility policy (CSR), or through creating corporate foundations. These 

foundations are thus meant to have a greater role to play in our society, and we 

might want to help them through the use of geomarketing to fulfill their needs. 

However, geomarketing is traditionally used by commercial companies, and thus has 

been developed thinking about these firms’ issues, which are very different from 

those of a corporate foundation. So how could a French corporate foundation make 

use of geomarketing? We will try to address this issue through studying corporate 

foundations and questioning the workers of these foundations’ parent companies, 

who are the only ones who can make donations to the foundations. The goal is 

thereby to try to understand whether or not geomarketing might bend them towards 

being more implicated in the foundation’s activities. We will thus try to find ways to 

adapt geomarketing so that it can fit the corporate foundations’ issues, and to 

suggest an operational geomarketing approach which would take into account the 

corporate foundation’s constraints regarding their means of financing or their tight 

links to their parent companies. 
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Introduction 

 

L’étude que l’on a décidé de mener ici va s’attacher aux façons dont on peut 

appliquer la géomercatique dans le contexte particulier des fondations d’entreprise 

françaises. Il convient tout d’abord de rappeler ce qu’est la géomercatique. 

 

La géomercatique peut être définie de façon simple comme étant « la branche du 

marketing qui consiste à analyser le comportement des individus économiques en 

tenant compte des notions d'espaces. »1 Toutefois, c’est le terme de géomarketing, 

l’équivalent anglais de géomercatique qui est le plus souvent utilisé par la 

communauté des professionnels de cette branche. De ce fait, c’est ce terme que 

nous utiliserons dans la suite de l’étude. Il est à noter que les sociétés commerciales 

utilisent fréquemment le géomarketing notamment pour situer leurs clients sur un 

territoire, pour calculer leur chiffre d’affaire potentiel en s’implantant à tel ou tel 

endroit, mais que le géomarketing est assez peu développé en ce qui concerne les 

organisations à but non lucratif. L’objet de cette étude est ainsi d’étudier comment 

une fondation d’entreprise peut au même titre que les sociétés à but lucratif, étudier 

les individus et leurs caractéristiques socioéconomiques dans l’espace afin 

d’optimiser son fonctionnement et réussir au mieux dans l’atteinte de ses objectifs 

propres. 

 

Mais pourquoi étudier maintenant les fondations d’entreprise ? En fait, on observe 

depuis quelques années une surveillance accrue des entreprises par les 

consommateurs, qui désirent de plus en plus voir les entreprises s’engager et 

prendre leur part de responsabilité dans les conséquences néfastes engendrées par 

leur activité économique comme par exemple dans les déchets qu’elles 

occasionnent, ou leurs émissions de CO2. La pression exercée par le grand public a 

notamment engendré la réflexion sur une taxe carbone, qui n’est toutefois toujours 

                                                           
1 « Géomarketing », Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Géomarketing, page web consultée 
le 05/06/2014 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Géomarketing
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pas mise en place dans les faits.2 Toujours est-il que le mouvement poussant les 

entreprises à être plus responsables, et à mettre en place des politiques de 

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) va en s’amplifiant, même si à ce 

jour, les entreprises n’ont aucune obligation juridique à mettre en place une telle 

politique (elles ont toutefois une obligation d’information en matière de RSE en 

publiant certains indicateurs définis par la loi3). C’est pourquoi dans une volonté de 

transparence et d’amélioration de leur image, la plupart des entreprises adoptent 

maintenant une politique de RSE intégrée à la stratégie globale de l’entreprise, qui 

peut être couplée à des actions de mécénat d’entreprise, c’est-à-dire le « soutien 

financier, humain ou matériel apporté sans contrepartie directe par une entreprise à 

une action ou activité d'intérêt général. »4 

 

C’est ainsi que les grandes entreprises peuvent créer des fondations d’entreprise (ce 

sont en effet généralement les grandes entreprises qui ont les capacités de créer des 

filiales de ce type, et de ce fait, le présent mémoire est davantage susceptible 

d’intéresser les grandes entreprises et leurs fondations que les plus petites 

structures) afin d’exercer leurs actions de mécénat, et que les fondations d’entreprise 

peuvent être amenées à jouer un rôle de plus en plus considérable dans notre 

société. 

 

Il convient donc de réfléchir aux diverses façons de développer ces fondations, et 

notamment les fondations d’entreprise françaises, souvent méconnues et avec des 

problématiques très spécifiques que nous détaillerons. Mais que veut dire fondation 

d’entreprise « française » ? Cela signifie qu’elle est implantée en France et est donc 

soumise au cadre législatif français entourant les fondations d’entreprise, un cadre 

législatif bien spécifique puisque chaque pays possédant des lois différentes, la 

fondation d’entreprise française n’a pas d’équivalent exact ailleurs qu’en France. Or, 

                                                           
2 « Taxe carbone en France », Wikipédia, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_carbone_en_France, page web consultée le 05/06/2014 
3 « Responsabilité sociétale des entreprises », 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilité_sociétale_des_entreprises#Une_obligation_l.C3.A
9gale, page web consultée le 05/06/2014 
4 « Le mécénat d’entreprise », Mécénova, http://www.mecenova.org/entreprises-definition-
mecenat.php, page web consultée le 05/06/2014 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_carbone_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilité_sociétale_des_entreprises#Une_obligation_l.C3.A9gale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilité_sociétale_des_entreprises#Une_obligation_l.C3.A9gale
http://www.mecenova.org/entreprises-definition-mecenat.php
http://www.mecenova.org/entreprises-definition-mecenat.php
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notre étude compose justement avec les spécificités des fondations d’entreprise 

françaises et notamment avec leurs contraintes juridiques. C’est pourquoi le présent 

mémoire est limité à l’étude de ces structures et des applications géomarketing au 

sein de celles-ci uniquement. 

 

C’est donc spécifiquement à ces fondations d’entreprise françaises que s’adresse la 

présente étude, dont l’objectif est de trouver une approche géomarketing spécifique 

pour répondre à leurs problématiques, mais elle pourra aussi intéresser des 

organisations plus ou moins proches de ces fondations comme on le verra plus tard 

dans l’étude. 

 

Alors, comment une fondation d’entreprise française peut-elle avoir recours au 

géomarketing ? 

 

Pour répondre à cette question, il faudra dans un premier temps définir les 

fondations d’entreprise et le cadre spécifique dans lequel elles s’inscrivent pour 

constater en quoi les approches géomarketing traditionnellement employées dans 

les entreprises commerciales ne sauraient s’appliquer en l’état aux fondations. On 

pourra ainsi dans un second temps faire des propositions de solutions spécifiques 

aux fondations d’entreprise, puis dans un dernier temps étudier la façon dont on 

pourra mettre en place concrètement ces solutions géomarketing dans les fondations 

d’entreprise, ou éventuellement dans des organisations proches si une telle chose 

est possible. On pourra alors constater si les solutions proposées sont réellement 

spécifiques aux fondations d’entreprise ou si elles peuvent par exemple être reprises 

pour d’autres structures similaires, de par leur caractère non lucratif, ou de par leur 

visée d’intérêt général. 
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1. Dans quelle mesure l’approche géomarketing sera différente pour une 

fondation d’entreprise ? 

 

Les fondations d’entreprise françaises sont des structures bien particulières, 

auxquelles il s’agit d’adapter les techniques traditionnelles du géomarketing. La 

première partie de l’étude va s’attacher à étudier ces spécificités et leurs 

répercussions en géomarketing. 

 

1.1. Qu’est-ce qui fait la spécificité des fondations d’entreprise ? 

 

Avant de s’intéresser au géomarketing et aux techniques qu’on pourrait mettre en 

œuvre dans les fondations d’entreprise, il est nécessaire de définir précisément ces 

fondations et leurs spécificités, avec lesquelles il faudra composer lorsqu’on 

cherchera des solutions géomarketing adéquates. 

 

1.1.1. Qu’est-ce qu’une fondation d’entreprise ? 

 

Tout d’abord, il convient de définir ce qu’est une fondation d’entreprise. Pour ce faire, 

nous nous référons à l’article de loi autorisant la création d’une fondation 

d’entreprise, qui n’est autre que l’article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le 

développement du mécénat modifié par la loi n°90-559 du 4 juillet 1990 - art. 4 JORF 

6 juillet 1990, dans lequel il est écrit que : « Les sociétés civiles ou commerciales, les 

établissements publics à caractère industriel et commercial, les coopératives ou les 

mutuelles peuvent créer, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général, une 

personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation d'entreprise. Lors de la 

constitution de la fondation d'entreprise, le ou les fondateurs apportent la dotation 

initiale mentionnée à l'article 19-6 et s'engagent à effectuer les versements 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D86DFA0233CE654CA16B2E466C8D1D1D.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000000874956&dateTexte=20010515
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D86DFA0233CE654CA16B2E466C8D1D1D.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000000874956&dateTexte=20010515
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mentionnés à l'article 19-7 de la présente loi. »5 Pour achever son but et réaliser son 

œuvre d’intérêt général, la fondation choisira d’investir dans des projets, souvent 

regroupés par thématiques (l’humanitaire, la culture, le social, etc.) auxquels elle 

apportera son soutien financier mais aussi humain afin de les mener à bien. 

 

Dans les faits, ce sont surtout des sociétés commerciales, les grandes entreprises 

qui créent des fondations d’entreprise, notamment poussées par leur volonté de 

mener à bien leur politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) très 

observée par le grand public.6 C’est ainsi que sans surprise, de nombreuses grandes 

entreprises, dont certaines font partie du CAC 40 (Cotation Assistée en Continu), 

possèdent leur fondation d’entreprise : EDF (Électricité de France) et sa Fondation 

EDF, Bonduelle et sa Fondation Louis Bonduelle, La Fondation L’Oréal, celle du 

groupe Orange ne sont que quelques-uns des nombreux exemples de fondations 

d’entreprise françaises. Ainsi, outre la définition formelle que l’on vient de citer, une 

fondation d’entreprise, c’est aussi et surtout pour l’entreprise fondatrice, une façon de 

faire du mécénat, en soutenant des projets existants (mis en place par d’autres 

structures, comme des associations par exemple), ou en mettant en place des 

projets qui n’existent pas encore. 

 

À la lecture de l’article de loi, on voit déjà ressortir quelques caractéristiques 

spécifiques de la fondation d’entreprise et notamment une : son but non lucratif. 

Alors pourquoi se poser la question des moyens de faire du marketing pour aider une 

organisation à but non lucratif alors que le marketing sert dans une grande majorité 

des cas à accroître les ventes de produits ou services d’entreprises commerciales ? 

En réalité, les considérations qui viennent d’être faites sur le marketing sont d’un 

autre temps, et de nos jours, le marketing est régulièrement employé par des 

                                                           
5 Article 19 de la Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, 
Légifrance, 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D86DFA0233CE654CA16B2E466C8
D1D1D.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000000874956&idArticle=LEGIARTI00000647701
4&dateTexte=20140824&categorieLien=id#LEGIARTI000006477014, page web consultée le 
10/06/2014 
6 « Responsabilité sociétale des entreprises », Wikipédia, 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilité_sociétale_des_entreprises#Communication_.C3.
A0_la_soci.C3.A9t.C3.A9_civile>, page web consultée le 10/06/2014 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D86DFA0233CE654CA16B2E466C8D1D1D.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000000874956&idArticle=LEGIARTI000006477014&dateTexte=20140824&categorieLien=id#LEGIARTI000006477014
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D86DFA0233CE654CA16B2E466C8D1D1D.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000000874956&idArticle=LEGIARTI000006477014&dateTexte=20140824&categorieLien=id#LEGIARTI000006477014
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D86DFA0233CE654CA16B2E466C8D1D1D.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000000874956&idArticle=LEGIARTI000006477014&dateTexte=20140824&categorieLien=id#LEGIARTI000006477014
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilité_sociétale_des_entreprises#Communication_.C3.A0_la_soci.C3.A9t.C3.A9_civile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilité_sociétale_des_entreprises#Communication_.C3.A0_la_soci.C3.A9t.C3.A9_civile
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fondations et autres organisations à but non lucratif (associations, organisations non 

gouvernementales…) afin de les aider dans leurs tâches, comme le rappelle Philip 

Kotler : « Le marketing n’est plus considéré comme une approche radicale et 

exceptionnelle pour résoudre les problèmes des organisations publiques ou celles à 

but non lucratif. Le marketing est désormais considéré comme un outil de 

management (public) efficace. »7 

 

La deuxième spécificité de la fondation d’entreprise réside dans l’objet qui lui est 

attribué : accomplir une œuvre d’intérêt général. Jusqu’ici rien d’exceptionnel, sauf 

que la fondation d’entreprise n’est ni une association, ni une fondation reconnue 

d’utilité publique bien qu’elle s’y apparente. En effet, le fait qu’elle soit créée et 

détenue par l’entreprise qui elle, exerce des activités lucratives et pour son intérêt 

propre, confère à la fondation d’entreprise un statut hybride. Elle n’a pas directement 

pour but de servir l’entreprise, mais elle entre néanmoins dans la stratégie de cette 

entreprise fondatrice : la fondation d’entreprise, dans laquelle l’entreprise verse 

parfois plusieurs millions d’euros doit se révéler utile, et pas uniquement pour l’intérêt 

public, mais aussi pour l’entreprise auprès du grand public. Si l’on insiste sur ce 

point, c’est parce que cela aura des conséquences sur les buts que doivent servir les 

fondations d’entreprise, et sur les axes de travail de l’approche géomarketing que 

nous proposerons. 

 

On peut ajouter quelques points formels sur l’organisation et la gouvernance de la 

fondation d’entreprise qu’on donne à titre indicatif, afin que le lecteur puisse bien 

cerner la nature de l’organisation sur laquelle on travaille ici mais qui n’auront pas 

d’incidence particulière sur l’approche géomarketing à adopter et sur lesquels nous 

ne nous appesantirons pas. Ainsi, on peut noter qu’une fondation d’entreprise est 

gérée par un conseil d’administration, qui devra être composée « pour les deux tiers 

au plus, des fondateurs ou de leurs représentants et des représentants du personnel 

                                                           
7 Kotler P. & Andreasen A. (2003), Strategic marketing for nonprofit organisations, Ed 
Prentice Hall Inc, 6ème édition, page 30. 
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[…] pour un tiers au moins, de personnalités qualifiées dans les domaines 

d'intervention de la fondation d'entreprise. »8 

 

On rappelle enfin que le mémoire et les développements qui y sont poursuivis ne 

concernent que les fondations d’entreprise françaises (c’est-à-dire dont le lieu 

d’implantation du siège est situé en France, indépendamment de la nationalité 

du/des fondateur(s)). On pourrait légitimement se demander pourquoi le cadre est si 

restrictif mais la réponse se trouve au début de cette sous-section : la fondation 

d’entreprise est une organisation strictement et définie et encadrée par la loi 

française, avec certaines libertés et certaines restrictions notamment au niveau de 

ses modes de financement comme on va le voir dans la sous-section suivante. Bien 

sûr, il existe à l’étranger des structures comparables aux fondations d’entreprise 

françaises, mais avec des conditions de création, de gouvernance, de gestion 

quelque peu voire très différentes. Or ces différences ont leur importance car on va 

travailler sur certaines spécificités qui ne sont propres qu’aux fondations d’entreprise 

définies selon le cadre français. C’est la raison pour laquelle la problématique et les 

raisonnements qui vont suivre ne sauraient s’appliquer avec exactitude aux 

équivalents des fondations d’entreprise ailleurs qu’en France. 

 

1.1.2. Quels sont les modes de financement d’une fondation d’entreprise 

selon la loi française ? 

 

La facette des fondations d’entreprise qui est probablement la plus importante à 

notre sens est celle relative à ses modes de financement, car bien qu’elle ne soit pas 

à but lucratif, il s’agit toutefois pour la fondation de faire vivre ses projets avec 

l’argent des autres, l’argent qu’on lui donne, elle-même n’étant pas un centre de 

                                                           
8 « Fondation d’entreprise », site internet du Centre français des fonds et fondations, 
http://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/les-formes-de-fonds-
fondations/synopsis-par-type-de-fonds-ou-fondation/fondation-dentreprise-fe, consultée le 
11/06/2014 

http://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/les-formes-de-fonds-fondations/synopsis-par-type-de-fonds-ou-fondation/fondation-dentreprise-fe
http://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/les-formes-de-fonds-fondations/synopsis-par-type-de-fonds-ou-fondation/fondation-dentreprise-fe
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profit. Mais à l’inverse des fondations reconnues d’utilité publique 9  et autres 

associations10, elle ne peut faire appel à la générosité du public, et ses modalités de 

financement sont strictement décrites. Nous nous appuyons sur l’article sur les 

fondations d’entreprise disponible sur le site internet du Centre Français des Fonds 

et Fondations11, qui lui-même appuie son propos sur la loi n° 2003-709 du 1er août 

2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations12 pour exposer le détail 

des modes de financement possibles pour une fondation d’entreprise qui suit. Ainsi, 

une fondation d’entreprise peut disposer des ressources suivantes : 

 Un programme d’actions pluriannuel dont le montant s’élève à au moins     

150 000 euros sur 5 ans et qui est financé par les fondateurs ; 

 « Les subventions de l’État, des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics ; 

 Le produit des rétributions pour services rendus ; 

 Les revenus de la dotation initiale, si elle existe et des ressources 

mentionnées ci-dessus »13 ; 

 Les immeubles et valeurs mobilières nécessaires à l’accomplissement de son 

activité ; 

 Les dons effectués par les salariés de l'entreprise fondatrice et ceux effectués 

par les salariés d'un groupe fiscalement intégré auquel appartient l'entreprise 

fondatrice.14 

                                                           
9 « Fondation reconnue d’utilité publique », Service-Public.fr, http://vosdroits.service-
public.fr/associations/F31023.xhtml, page web consultée le 15/06/2014 
10 « Financement des associations », Service-Public.fr, http://vosdroits.service-
public.fr/associations/N22176.xhtml, page web consultée le 15/06/2014 
11 « Fondation d’entreprise », Centre français des fonds et fondations, http://www.centre-
francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/les-formes-de-fonds-
fondations/synopsis-par-type-de-fonds-ou-fondation/fondation-dentreprise-fe, page web 
consultée le 11/06/2014 
12 « Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations », Légifrance, 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000791289&dateTexte
=&categorieLien=id, page web consultée le 15/06/2014 
13 « Fondation d’entreprise », Centre français des fonds et fondations, http://www.centre-
francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/les-formes-de-fonds-
fondations/synopsis-par-type-de-fonds-ou-fondation/fondation-dentreprise-fe#section-7, page 
web consultée le 11/06/2014 
14 « Fondation d’entreprise ? », Sophia Fondation d’entreprise Genévrier, http://www.sophia-
fondation-genevrier.org/Pages/18_Fondation-d--Entreprise--.html, page web consultée le 
11/06/2014 

http://vosdroits.service-public.fr/associations/F31023.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F31023.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/N22176.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/N22176.xhtml
http://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/les-formes-de-fonds-fondations/synopsis-par-type-de-fonds-ou-fondation/fondation-dentreprise-fe
http://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/les-formes-de-fonds-fondations/synopsis-par-type-de-fonds-ou-fondation/fondation-dentreprise-fe
http://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/les-formes-de-fonds-fondations/synopsis-par-type-de-fonds-ou-fondation/fondation-dentreprise-fe
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000791289&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000791289&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/les-formes-de-fonds-fondations/synopsis-par-type-de-fonds-ou-fondation/fondation-dentreprise-fe#section-7
http://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/les-formes-de-fonds-fondations/synopsis-par-type-de-fonds-ou-fondation/fondation-dentreprise-fe#section-7
http://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/les-formes-de-fonds-fondations/synopsis-par-type-de-fonds-ou-fondation/fondation-dentreprise-fe#section-7
http://www.sophia-fondation-genevrier.org/Pages/18_Fondation-d--Entreprise--.html
http://www.sophia-fondation-genevrier.org/Pages/18_Fondation-d--Entreprise--.html
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Ainsi, une fondation d’entreprise ne peut pas recevoir de dons et legs autres que 

ceux des salariés de l’entreprise fondatrice, ce qui la distingue clairement de 

nombreux autres organismes qui ont pour but de contribuer à l’intérêt général. Si l’on 

avait commencé à esquisser les particularités de la fondation d’entreprise à la sous-

partie précédente, en précisant que la fondation n’a probablement pas que le souci 

de l’intérêt général mais aussi celui de l’entreprise, elle continue ici de se différencier 

des autres organisations caritatives en étant privée de la générosité du public. Ainsi, 

la fondation d’entreprise est un hybride jusque dans ses modes de financement : 

contrairement à une entreprise traditionnelle (et donc à but lucratif), elle ne peut 

réaliser des profits faramineux, ni détenir un portefeuille d’actions qui lui serviraient à 

s’autofinancer, mais elle ne peut pas non plus faire appel aux dons du public alors 

que la plupart des organismes d’intérêt général le peuvent. Comment faire avec si 

peu de ressources ? 

 

Un des intérêts du marketing et donc du géomarketing est de maximiser les 

ressources. Parmi la liste de ces dernières, bien limitées et particulières, on peut en 

retenir une sur laquelle on pourra par la suite proposer une approche géomarketing 

afin de la mettre en valeur : il s’agit des dons des salariés. Cette ressource est 

intéressante car elle est plus diversifiée qu’on ne le pense. En effet, on a tout de 

suite tendance à penser aux dons financiers que pourraient faire les salariés, mais il 

existe une autre forme de dons que peuvent faire les salariés d’une entreprise : le 

mécénat de compétences. Qu’est-ce que le mécénat de compétences exactement ?  

 

Selon Mécénova, l’un des plus importants sites français d’information sur le mécénat, 

il s’agit de la « mise à disposition par une entreprise, auprès d'un organisme d'intérêt 

général, d'un ou plusieurs de ses collaborateurs sur une période donnée et sur le 

temps de travail.  

 

Bien que l'on parle de mécénat de compétences, le(s) salarié(s) concerné(s) peuvent 

mettre à disposition des compétences : 
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 Dites « professionnelles », c'est-à-dire en lien direct avec les compétences     

« métier » du salarié (par exemple les compétences d'un juriste, d'un 

communicant, d'un webmaster, etc.). 

 Ou des compétences autres qu'un salarié peut apporter quelle que soit sa 

fonction dans l'entreprise (ex : travail manuel, soutien scolaire, présentation de 

son métier à des jeunes, distribution de repas à des personnes en difficulté, 

etc.). » 15 

 

Cette ressource bien employée peut être une ressource majeure pour la fondation 

d’entreprise qui accomplit son but d’intérêt général à travers divers projets sur 

lesquels les hommes et les femmes de l’entreprise fondatrice pourraient être d’une 

grande aide, en terme de ressources humaines. Et pour peu que la fondation 

soutienne des projets plus ou moins proches du champ d’action de l’entreprise 

fondatrice, les salariés de l’entreprise pourront alors apporter à la fondation leurs 

compétences professionnelles pointues, et épargner des coûts importants aux 

fondations, quand on sait que les ressources humaines représentent souvent un 

effort financier conséquent que ce soit pour une structure à but lucratif ou non 

lucratif. 

 

Dernière ressource qui a son importance de par son aspect positif car elle peut 

encourager les dons de l’entreprise fondatrice à destination de la fondation, mais 

aussi de par son aspect négatif car elle peut pour certains ternir l’image des 

fondations d’entreprise : le principe de déductibilité fiscale. En effet, « le nouveau 

dispositif issu de la loi du 1er août 2003 permet aux fondations d'entreprise de faire 

bénéficier l'entreprise fondatrice d'une réduction d'impôt de 60% du montant des 

dons effectués par elle dans la limite de cinq pour mille de son chiffre d'affaires, ses 

salariés d'une réduction d'impôt au taux de 66% des sommes versées par eux dans 

                                                           
15 « Mécénat de compétences », Mécénova, http://www.mecenova.org/info-
glossaire.php?l=M#M56, page web consultée le 20/06/2014 

http://www.mecenova.org/info-glossaire.php?l=M#M56
http://www.mecenova.org/info-glossaire.php?l=M#M56
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la limite de 20% de leur revenu imposable (article 223 A du code général des impôts, 

don des particuliers). »16 

 

Cela a son importance car outre le fait d’encourager l’entreprise et ses salariés à 

soutenir la fondation d’entreprise et donc à maximiser ses ressources, certains 

critiquent ce principe en invoquant le fait qu’il fausse ainsi les bonnes intentions de 

l’entreprise fondatrice, et minimise son effort en vue de la contribution à l’intérêt 

général17. Or, une des grandes forces de la fondation, c’est son image éthique, qui 

peut déteindre sur l’entreprise fondatrice. Par conséquent, un des buts premiers de 

la fondation d’entreprise est de véhiculer une image positive, comme nous allons le 

voir dans la section suivante, et il s’agit de garder cette image intacte, afin de pouvoir 

la mettre en avant dans la stratégie marketing de la fondation (comme on l’a écrit 

précédemment, même les fondations d’entreprise ont une stratégie marketing, qui 

souvent doit bénéficier aux entreprises fondatrices). 

 

1.1.3. Quels sont les buts d’une fondation d’entreprise ? 

 

On vient de le voir, et on ne sera donc pas surpris de le retrouver dans cette section, 

un des buts de la fondation d’entreprise est de se construire une image positive et 

éthique, qui peut la servir directement (les salariés auront forcément plus envie de 

s’engager pour une entreprise en laquelle ils ont confiance, les demandes de 

soutiens à des projets afflueront davantage, etc.) ou servir l’entreprise fondatrice qui 

est tout de même à l’origine de la fondation. 

 

                                                           
16 « Fondation d’entreprise », Centre français des fonds et fondations, http://www.centre-
francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/les-formes-de-fonds-
fondations/synopsis-par-type-de-fonds-ou-fondation/fondation-dentreprise-fe#section-7, page 
web consultée le 11/06/2014 
17 Cazenave F, « Le mécénat d’entreprise rattrapé à son tour par la crise », Le Monde, publié 
le 03/04/2014, http://www.lemonde.fr/argent/article/2014/04/03/le-mecenat-d-entreprise-
rattrape-a-son-tour-par-la-crise_4395196_1657007.html, page web consultée le 25/06/2014 

http://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/les-formes-de-fonds-fondations/synopsis-par-type-de-fonds-ou-fondation/fondation-dentreprise-fe#section-7
http://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/les-formes-de-fonds-fondations/synopsis-par-type-de-fonds-ou-fondation/fondation-dentreprise-fe#section-7
http://www.centre-francais-fondations.org/fondations-fonds-de-dotation/les-formes-de-fonds-fondations/synopsis-par-type-de-fonds-ou-fondation/fondation-dentreprise-fe#section-7
http://www.lemonde.fr/argent/article/2014/04/03/le-mecenat-d-entreprise-rattrape-a-son-tour-par-la-crise_4395196_1657007.html
http://www.lemonde.fr/argent/article/2014/04/03/le-mecenat-d-entreprise-rattrape-a-son-tour-par-la-crise_4395196_1657007.html


 20 

Il n’existe pas foison d’ouvrages sur les fondations d’entreprise et leurs buts. En 

revanche, on peut trouver un grand nombre d’informations sur un domaine 

finalement assez proche et dont on va pouvoir s’inspirer afin de déterminer les buts 

des fondations d’entreprise : la politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises 

(RSE). Certes la RSE d’une entreprise diffère des actions de mécénat de cette 

même entreprise (qu’elle pratique via sa fondation), dans la mesure où le mécénat 

est séparé des activités quotidiennes de la firme alors que la RSE s’intègre 

directement dans sa stratégie d’entreprise au quotidien et concerne des actions liées 

au cœur de métier de la société commerciale.18 

 

Toutefois, le mécénat de l’entreprise via sa fondation tout comme sa politique de 

RSE vont dans le même sens général, avec des buts assez proches. Regardons 

alors quels sont les buts d’une politique de RSE. « Selon le rapport Consortium 

Report du Performance Group publié en 1999, les démarches de responsabilité 

sociétale se traduisent par des avantages permettant de créer de la valeur pour les 

actionnaires. Ces avantages peuvent se décliner suivant six effets vertueux : 

 l'anticipation des contraintes et la prévention des risques (sociaux, 

écologiques, juridiques, d'image) ; 

 la réduction des coûts liés à la consommation de ressources ou à la 

production de déchets ; 

 l'innovation par l'augmentation de la qualité, du service et de la valeur 

ajoutée ; 

 la différenciation sur le marché et l'augmentation de la valeur de la marque ; 

 l'amélioration de la réputation et la fidélisation des publics ; 

 la performance économique et financière. »19 

 

                                                           
18 « Responsabilité sociétale des entreprises », Wikipédia, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilité_sociétale_des_entreprises#D.C3.A9finition_th.C3.
A9orique_et_pratique_de_la_RSE, consultée le 10/06/2014 
19 « Responsabilité sociétale des entreprises », Wikipédia, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilité_sociétale_des_entreprises#Avantages_de_la_d.C3
.A9marche, consultée le 10/06/2014 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilité_sociétale_des_entreprises#D.C3.A9finition_th.C3.A9orique_et_pratique_de_la_RSE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilité_sociétale_des_entreprises#D.C3.A9finition_th.C3.A9orique_et_pratique_de_la_RSE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilité_sociétale_des_entreprises#Avantages_de_la_d.C3.A9marche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilité_sociétale_des_entreprises#Avantages_de_la_d.C3.A9marche
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Les trois premiers points semblent difficiles à transposer du point de vue d’une 

fondation d’entreprise. Le point 2 n’est valable que pour des projets liés aux enjeux 

environnementaux, et le point 3 rejoint le point 2 dans la mesure où il s’agit pour 

l’entreprise d’être plus performante (réduire ses déchets ou ses coûts en électricité 

permet en effet d’être plus performant) tout en pensant à la préservation de 

l’environnement. On pourrait comparer cela au fait pour une fondation de soutenir 

des projets innovants qui pourraient ensuite aider l’entreprise fondatrice à mener ses 

propres projets. En revanche, en ce qui concerne les 3 derniers points cités, ils 

peuvent clairement être aussi des objectifs d’une fondation d’entreprise : augmenter 

la valeur de la marque (la valeur de marque de l’entreprise fondatrice pour attirer les 

investisseurs et clients, et la valeur de marque de la fondation pour attirer les fonds 

de mécénat de l’entreprise fondatrice), améliorer sa réputation et son image pour 

attirer les dons  (financiers ou en temps de travail) des salariés, et être performant, 

c’est-à-dire en l’occurrence maximiser ses ressources et mener ses projets à bien. 

 

On peut préciser le propos et le compléter, en s’appuyant sur un des baromètres les 

plus complets sur le mécénat en France, et qui de plus a le mérite d’avoir été publié 

récemment (avril 2014) : le baromètre Mécénat 2014 Admical (Association pour le 

Développement du Mécénat Industriel et CommerciAL) – CSA20, Admical étant une 

association ayant pour objectif de promouvoir le mécénat en France. Il s’agit d’une 

étude quantitative menée sur un échantillon représentatif de 1019 entreprises 

françaises du secteur marchand, des TPE (très petites entreprises) aux ETI/GE 

(entreprises de taille intermédiaire/grandes entreprises) qui possèdent plus de 250 

salariés, sur le thème du mécénat d’entreprise. On fera référence à cette étude à 

plusieurs reprises au cours de notre mémoire, et notamment lorsqu’on reparlera du 

mécénat de compétences, mais pour l’heure, la partie de l’étude qui nous intéresse 

se trouve en page 10 du document PDF, où les entreprises sont interrogées sur leurs 

motivations dans leurs pratiques de mécénat. On s’intéresse surtout aux ETI/GE en 

ce qui nous concerne car ce sont en général les seules entreprises à avoir les 

moyens financiers suffisants pour créer une fondation d’entreprise. Et ce que l’on 

constate, c’est que les préoccupations d’image sont reléguées au troisième plan, 

                                                           
20 « Le mécénat d’entreprise en France en 2014 », Admical, 
http://www.admical.org/default.asp?contentid=62, page web consultée le 30/06/2014 

http://www.admical.org/default.asp?contentid=62
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derrière l’objectif d’exprimer, incarner les valeurs de l’entreprise et celui de contribuer 

à l’intérêt général. Ainsi, apparaît enfin le but de contribuer à l’intérêt général, qui 

n’était pas ressorti dans l’article sur la RSE. 

 

L’étude bien que fiable et représentative (taille de l’échantillon, étude menée avec 

l’institut CSA) reste quantitative, et en l’occurrence, même si ces objectifs reflètent 

ceux de certaines grandes entreprises, ce résultat émane d’une question avec des 

réponses prédéterminées. De plus, même si ce sont les personnes en charge du 

mécénat dans les entreprises qui ont été interrogées et qu’elles ont naturellement 

des objectifs proches de ceux des fondations, il n’en reste pas moins qu’une fois 

encore, on n’a pas la parole directe des fondations. Nous avons donc souhaité 

interroger nous-mêmes des fondations, et avons pu correspondre avec deux 

membres de deux fondations d’entreprise différentes afin de leur poser quelques 

questions selon les principes de l’entretien directif pour notre étude qualitative. Mais 

au-delà de ces quelques questions qui nous ont surtout permis de cerner leurs 

objectifs, on a pu dialoguer avec ces interlocuteurs afin de leur proposer des 

solutions adaptées et d’avoir un précieux retour de leur part, que nous exposerons 

plus tard dans l’étude. 

 

La première personne interrogée est en charge de la sélection des projets à soutenir 

ou à mettre en place et est salariée dans la fondation d’une entreprise, que nous 

appellerons entreprise alpha par souci de confidentialité (et donc fondation 

d’entreprise alpha). Cette entreprise alpha est une grande entreprise industrielle 

spécialisée dans le domaine de l’énergie, et emploie plusieurs personnes faisant du 

géomarketing mais ne possède pas de service géomarketing centralisé. Son chiffre 

d’affaires avoisinait les 80 milliards d’euros en 2013 et les domaines dans lesquels 

elle soutient des projets sont les domaines du social, de la solidarité et de 

l’humanitaire. 

 

La seconde personne avec qui nous avons pu prendre contact est une personne non 

salariée de la fondation d’entreprise, mais qui y fait du bénévolat. Au sein de la 
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société mère, elle occupe des fonctions de cadre marketing au sein de cette seconde 

entreprise que nous nommerons entreprise bêta, et qui est spécialisée dans les 

télécommunications. Cette entreprise possède un service géomarketing dédié, et son 

chiffre d’affaires avoisinait les 40 milliards d’euros en 2013. Quant aux domaines 

d’intervention de sa fondation, ils sont principalement concentrés sur le social, 

l’éducation, la culture et la solidarité. 

 

 Après avoir interrogé ces deux interlocuteurs, il en est ressorti plusieurs buts déjà 

cités et d’autres qu’on n’avait pas trouvés dans la littérature suscitée, notamment : 

 Développer le mécénat de compétences des salariés de l’entreprise ; 

 Renforcer les liens avec l’entreprise mère ; 

 Se faire connaître davantage auprès des salariés (attraction des dons et des 

compétences), et auprès du grand public (renforcement de la position de la 

fondation par rapport à celle de l’entreprise) ; 

 Mieux assurer le suivi des projets. 

 

On peut ainsi en déduire une liste de buts propres aux fondations d’entreprise : 

 Contribuer à l’intérêt général ; 

 Être performante ; 

 Maximiser les ressources provenant des salariés (financières et mécénat de 

compétences) ; 

 Mettre à profit sa bonne image ; 

 Mieux mettre en valeur les résultats des projets auprès des salariés et du 

grand public. 

Sur le dernier point, il convient d’apporter une précision, car il semble logique de 

vouloir communiquer auprès du grand public quand on peut en tirer des dons, mais 

cela semble moins évident quand on sait qu’on ne peut pas faire appel à la 

générosité du grand public de toute façon, par le jeu du cadre juridique. Quel intérêt 

alors ? En fait, celui-ci est double : les fondations d’entreprise sont beaucoup moins 

connues que leurs entreprises-mères (fondatrices). Être mieux identifiée par le grand 
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public permettrait à la fondation d’une part d’améliorer la valeur de marque de 

l’entreprise, donc sa santé financière, et donc ses dons potentiels, et d’autre part le 

fait pour la fondation d’être populaire auprès du public pourrait lui permettre d’être 

perçue elle-même comme plus intéressante et rentable par les fondateurs, qui 

pourraient alors décider d’y investir plus. 

 

Si l’on regarde bien, on observe que plusieurs de ces buts ne sont pas propres 

qu’aux fondations d’entreprise, mais peuvent s’inscrire dans le cadre plus global des 

organisations à but non lucratif : intérêt général, image… Sans mener une réflexion 

sur le marketing à but non lucratif, il est important d’en comprendre les ressorts, car 

c’est dans ce contexte particulier que va s’inscrire notre recherche de solutions 

géomarketing. En effet, on ne peut pas mener de réflexion géomarketing sans 

connaître le contexte marketing dans lequel on doit agir et dont on n’a pas encore 

directement parler. Il convient donc de comprendre quelles sont les mécanismes du 

marketing à but non lucratif, et quelles caractéristiques de ce type de marketing vont 

avoir de l’importance dans notre approche géomarketing, car à la question posée 

dans cette partie « Dans quelle mesure l’approche géomarketing sera différente pour 

une fondation d’entreprise ? », on peut répondre qu’elle sera différente en partie 

parce qu’on est dans le cadre spécifique des fondations d’entreprise (et c’est pour 

cela qu’il était nécessaire de consacrer une partie au contexte particulier de ces 

fondations), mais aussi parce qu’on est dans le contexte spécifique du marketing non 

lucratif. Quels sont donc les mécanismes et contraintes de ce type de marketing ? 

 

1.2. Quels sont les mécanismes du marketing à but non lucratif qui diffèrent 

de ceux du marketing traditionnel ? 

 

Le géomarketing est une des branches du marketing, et il reprend en effet ses 

spécificités : étude des consommateurs, des paniers moyens, des zones de 

chalandise, etc. Mais que se passe-t-il si l’on n’a plus des clients mais des donateurs 

et que l’on est dans un contexte marketing différent, comme celui du marketing à but 

non lucratif ? Certes, les techniques du géomarketing peuvent s’appliquer même 
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quand il n’y a pas de clients à proprement parler : utilisation du géomarketing pour 

savoir où implanter au mieux des casernes de pompier, où implanter des hôpitaux… 

C’est d’ailleurs parce qu’on sait qu’il est possible de l’utiliser même dans un contexte 

autre que le marketing marchand qu’on mène la réflexion actuelle. Cela étant, les 

techniques traditionnelles du géomarketing doivent être transposées à ce type de 

marketing, et il est donc nécessaire de faire un travail de recherche sur le marketing 

à but non lucratif et ses divergences par rapport au marketing traditionnel du secteur 

marchand. 

 

On précise clairement que pour rédiger cette section, nous nous sommes largement 

inspirés des travaux de M. Denis Mercier réalisées dans le cadre de son étude 

intitulée « Revue de la littérature relative au nonprofit marketing et au fundraising – 

Étude exploratoire du marché belge du don. »21 Toutefois, lorsque nous avons repris 

des idées que M. Mercier avait lui-même repris d’auteurs, ce sont ces auteurs que 

nous avons dû citer dans nos notes de bas de pages, afin de leur rendre la propriété 

de leurs travaux. 

 

1.2.1. Quelles sont les caractéristiques et contraintes inhérentes au 

marketing à but non lucratif ? 

 

Le marketing à but non lucratif diffère tout d’abord du marketing à but lucratif de par 

les différences de culture entre organisations à but non lucratif et organisations à but 

lucratif. En effet, nombre de gens travaillant dans le secteur non lucratif (on parle ici 

de réels salariés des structures non lucratives, et non pas des salariés d’entreprises 

bénévoles évoqués précédemment dans le mémoire) y travaillent parce qu’ils 

n’apprécient guère d’évoluer dans un contexte lucratif où le but premier est la 

réalisation de profit, plus ou moins fortement stimulé par le marketing. De ce fait, ils 

                                                           
21 Mercier D. (2012), « Revue de la littérature relative au nonprofit marketing et au 
fundraising – Étude exploratoire du marché belge du don », Memoireonline, publié en 2012, 
http://www.memoireonline.com/05/13/7182/m_Revue-de-la-litterature-relative-au-nonprofit-
marketing-et-au-fundraising-Etude-exploratoire-du-ma.html, page web consultée le 
01/07/2014 

http://www.memoireonline.com/05/13/7182/m_Revue-de-la-litterature-relative-au-nonprofit-marketing-et-au-fundraising-Etude-exploratoire-du-ma.html
http://www.memoireonline.com/05/13/7182/m_Revue-de-la-litterature-relative-au-nonprofit-marketing-et-au-fundraising-Etude-exploratoire-du-ma.html


 26 

peuvent avoir une certaine reluctance à bien vouloir utiliser le marketing qu’ils 

associent à un contexte commercial et à la génération de profit.22 À l’inverse, le 

marketing est omniprésent dans le secteur marchand en des temps où il s’agit de 

s’adapter au mieux à des consommateurs de plus en plus versatiles, afin de 

répondre à leurs besoins et de gagner (ou à défaut d’en gagner, de ne pas en 

perdre) des parts de marché. 

 

Mais l’aspect qui est peut-être le plus discriminant réside dans les ressources 

propres aux organisations à but non lucratif, qui sont bien moindres que celles des 

organisations à but lucratif, ce qui a plusieurs incidences directes sur la façon et les 

possibilités de faire du marketing dans l’une et l’autre des structures. En effet, une 

organisation à but non lucratif n’a pas pour but la création de profit, qui pourrait lui 

permettre de s’autofinancer, mais place souvent l’intérêt général au premier plan, et 

compte sur les financements extérieurs pour perdurer, financements souvent rares, 

aléatoires et difficiles à obtenir. Elle doit ainsi donner la priorité à la réalisation des 

tâches opérationnelles plus urgentes (à financer notamment) plutôt qu’à la réflexion 

stratégique. C’est exactement la même chose en ce qui concerne le marketing où 

une étude d’Akchin a montré que les responsables d’ONG américaines avaient 

tendance à privilégier le marketing opérationnel par exemple pour la collecte de 

fonds, que stratégique. 23  Or, marketing stratégique et opérationnel ne peuvent 

fonctionner correctement que s’ils sont menés tous les deux, le marketing 

stratégique étant davantage du domaine de la réflexion et des orientations à moyen 

terme alors que le marketing opérationnel relève de la résolution de problèmes 

quotidiens, avec une vision à court terme. En conséquence, si une organisation à but 

non lucratif se prive de marketing stratégique, elle se prive aussi probablement d’une 

stratégie marketing cohérente. 

 

                                                           
22 Andreasen A., Goodstein D., Wilson (2005), “Transferring "Marketing Knowledge" to the 
Nonprofit Sector”, in California Management Review, Vol. 47 Issue 4, p.52. 
23 Akchin D. (2001), “Nonprofit Marketing: Just How Far Has It Come?”, in Nonprofit World, 
Vol. 19 Issue 1, p.33 
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Le problème est que si ces structures font souvent l’impasse sur le marketing 

stratégique, c’est davantage par manque de moyens24 que par mauvaise volonté. En 

effet, le fait de disposer de peu de moyens entraîne par effet domino toute une 

chaîne de conséquences néfastes. Cela implique en premier lieu le fait de ne pas 

pouvoir mener d’études (qui coûtent très cher à mettre en place et à conduire) afin 

de mieux connaître sa cible. Or, l’effort marketing repose en premier lieu sur la 

collecte de données sur son public cible. Ce n’est qu’une fois ces données 

collectées, qu’on pourra alors mener une réflexion sur les façons de s’adapter à sa 

cible et de la satisfaire. Alors seulement pourra être mise en place la stratégie 

marketing, puis viendront les plans de marketing opérationnels au fil de l’eau et en 

cohérence avec la stratégie marketing globale. Il faut donc régler ce problème de 

déficit de connaissance du public cible. 

 

Seulement vient se greffer un autre problème : comme le marketing à but non lucratif 

est encore relativement nouveau25, peu d’études préexistent. Ainsi, peu d’études sur 

le secteur existent, et il y a peu de possibilités de mener ses propres études afin de 

mieux connaître son public cible : faire du marketing est donc compliqué pour une 

organisation à but non lucratif. Preuve en est : en moyenne, une fondation à but non 

lucratif dépense le quart de ce que dépense une fondation à but lucratif de taille 

équivalente afin de mener des études marketing. 26  En découle une relative 

inefficacité marketing. 

 

Pour terminer sur les points saillants qui font du marketing à but non lucratif un 

marketing différent du marketing traditionnel, on peut évoquer la différence entre les 

publics cibles dans l’un et l’autre des cas. D’une part, il y a le marketing du secteur 

marchand : il s’agit de trouver le produit/service qui va répondre aux besoins du 

consommateur : le public cible est composé des clients réels ou potentiels, qu’il s’agit 

de comprendre et de convaincre. L’entreprise doit les connaître afin de les amener à 

                                                           
24 Akchin D., op.cit., p.34. 
25 Andreasen A. & Kotler P. (2008), Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, New 
Jersey, Upper Saddle River, PEARSON Prentice Hall, p.23. 
26 Maple P (2003), Marketing Strategy for Effective Fundraising, DSC, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fundraising#cite_note-16, page web consultée le 02/07/2014 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fundraising#cite_note-16
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l’acte d’achat. D’autre part, il y a le marketing du secteur non lucratif. Il y a alors deux 

publics cibles : les personnes aidées par l’organisation, et les personnes qui aident 

(en donnant de l’argent, des compétences ou simplement du temps à) l’organisation. 

Cette dualité rend la tâche marketing complexe car il s’agit de satisfaire les deux 

cibles.27 Il est à noter que pour une fondation d’entreprise, on peut considérer qu’il y 

a trois publics cibles en raison des modes de financement autorisés et bannis pour 

cette structure : les personnes aidées par la fondation, les donateurs qui ne peuvent 

être que les salariés de l’entreprise fondatrice, et le grand public, qui n’a pas de 

contact direct avec la fondation, mais que cette dernière peut vouloir influencer à 

avoir une bonne image de l’entreprise mère. La conciliation des trois cibles pour 

mener une stratégie marketing unique est alors encore plus délicate. 

 

Enfin, et directement en lien avec le public cible, on note que si le marketing du 

secteur marchand est de nos jours centré sur le client, bon nombre d’organisations à 

but non lucratif sont tournées vers elles-mêmes et vers leurs projets. Ce sont aux 

bénévoles de venir vers elles, et pas à elles d’adapter leur approche aux bénévoles 

potentiels, ce qui est contre-productif pour elles.28  

 

1.2.2. Quelle approche adopter en vue d’avoir une stratégie marketing 

efficace dans un contexte non marchand ? 

 

Une fois n’est pas coutume, il s’agit pour les organisations à but non lucratif de faire 

converger leur stratégie avec celle du secteur marchand et d’adopter elles aussi, une 

approche marketing tournée vers leurs publics cibles. Seulement, la comparaison 

s’arrête là, car comme on vient de le voir, les publics cibles divergent entre 

organisations à but non lucratif et organisations marchandes. Comme les cibles sont 

différentes, les marketeurs des organisations à but non lucratif ne pourront pas 

s’appuyer sur les nombreuses études du secteur marchand afin de mieux 

                                                           
27 Andreasen A. & Kotler P. (2008), Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, New 
Jersey, Upper Saddle River, PEARSON Prentice Hall, p. 23. 
28 Andreasen A. & Kotler P. (2008), Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, New 
Jersey, Upper Saddle River, PEARSON Prentice Hall, p. 42-46. 
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appréhender leur cible. Or cette étape est nécessaire dans une approche où l’on 

place le public cible au centre de la réflexion marketing. 

 

Le fait de rester orienté vers son offre correspond aux premiers stades du marketing, 

à l’œuvre au 19ème siècle, où la demande excédait l’offre, et où il n’y avait pas besoin 

de faire d’effort marketing particulier pour convaincre le client d’acheter le produit, 

puisqu’il y avait moins de produits disponibles que de clients prêts à acheter le 

produit fabriqué. Mais l’offre a fini par excéder la demande, et s’est même diversifiée 

à l’extrême (principe de « customerization », qui n’a pas d’équivalent en français 

mais qui désigne le fait de personnaliser une offre pour la rendre totalement 

adéquate aux attentes d’un individu29) pour s’adapter aux consommateurs et leurs 

désirs de se différencier via les produits qu’ils consomment. C’est ainsi que depuis 

les années 1970, on est passé à un mode de production mercaticien, et à un 

marketing centré sur le client 30 , le seul type de marketing qui saurait marcher 

aujourd’hui dans le secteur marchand. Il n’est pas illogique de penser qu’il est 

également temps pour les organisations à but non lucratif d’adopter la même 

stratégie. 

 

Il va donc falloir d’une part sortir d’une approche autocentrée pour se centrer sur ses 

« clients », et d’autre part effectuer des recherches sur son public cible afin de 

déterminer la bonne stratégie marketing à mettre en œuvre, stratégie qu’on pourra 

ensuite mettre en valeur ou approfondir avec les techniques du géomarketing. 

 

 

                                                           
29 « Customerization », Wikipédia, http://en.wikipedia.org/wiki/Customerization, page web 
consultée le 03/07/2014 
30 « Marketing », Wikipédia, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing#Tableau_r.C3.A9sum.C3.A9_de_l.27.C3.89volution_du
_concept, page web consultée le 03/07/2014 

http://en.wikipedia.org/wiki/Customerization
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing#Tableau_r.C3.A9sum.C3.A9_de_l.27.C3.89volution_du_concept
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing#Tableau_r.C3.A9sum.C3.A9_de_l.27.C3.89volution_du_concept
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Plusieurs principes président à la mise en place d’une stratégie orientée vers le 

public cible 31: 

 

 Remettre en question sa proposition de valeur plutôt que remettre en question 

le public cible 

En effet, dans de nombreuses organisations à but non lucratif centrées sur elles-

mêmes, on considère que si les donateurs n’affluent pas, s’ils s’arrêtent de donner 

ou encore si les dons n’augmentent pas après une campagne de levée de fonds, ce 

n’est pas du fait de la fondation mais du fait du public cible, en l’occurrence les 

donateurs qui n’auraient pas compris la campagne ou les buts de la fondation. Dans 

une approche centrée sur le public, il faut sortir de ce mode de pensée et étudier les 

attentes des donateurs pour les comprendre. 

 

 Ne pas être focalisé sur la communication 

Il faut penser un marketing mix complet, et non pas tout miser sur des campagnes de 

communication grandioses afin de lever des fonds. Il faut impérativement soigner sa 

proposition de valeur (son offre, ce qu’on propose aux donateurs potentiels (par 

exemple le sentiment d’aider concrètement quelqu’un quand on offre à un individu 

d’un pays riche la possibilité de parrainer un enfant d’un pays sous-développé)), 

mais aussi ne pas oublier le coût pour le public cible, et les canaux de distribution à 

utiliser pour rendre l’offre accessible. 

 

 Considérer le fait d’étudier le public cible comme une priorité 

Parce que tout doit partir du public cible, il est primordial de s’interroger sur sa cible, 

et d’en dresser le profil selon des critères socioéconomiques, démographiques, etc. Il 

s’agit d’en comprendre le mode de vie, les attentes, la perception vis à vis de la 

                                                           
31 Andreasen A. & Kotler P. (2008), Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, New 
Jersey, Upper Saddle River, PEARSON Prentice Hall, p. 47-52. 
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fondation à but non lucratif, et plus largement vis à vis du don et des causes 

défendues. C’est le seul moyen de devenir efficace face à sa cible.  

 

Certes, mener des études sur le public cible peut être laborieux pour une 

organisation à but non lucratif et ce pour trois raisons principales que nous avons 

déjà esquissées : budgets réduits ; relative nouveauté du marketing à but non 

lucratif ; et expertise restreinte des marketeurs du non lucratif. 32  Il est toutefois 

nécessaire de comprendre les individus qui constituent le public cible afin d’en 

déterminer le profil, les sensibilités et les freins33, de les influencer, et de les amener 

à apporter leur soutien à l’organisation à but non lucratif. 

 

Cependant, comme nous l’avons déjà souligné, réaliser une étude coûte cher et il 

n’est pas inimaginable de se concentrer sur une des catégories du public cible (pour 

rappel, nous en avons identifiées deux dans le cadre des fondations à but non 

lucratif et trois en ce qui concerne les fondations d’entreprise) : les donateurs. 

Pourquoi ? 

 

1.2.3. Pourquoi et comment orienter sa stratégie marketing autour de 

ses donateurs ? 

 

Comme on vient de le dire, il est préférable de se concentrer sur un type de public 

cible plutôt que sur deux ou trois : le principe est très simple, cela permet de faire 

des économies, de temps et d’argent. Mais pourquoi alors décider de ne se focaliser 

que sur les donateurs ? 

 

                                                           
32 Andreasen A. & Kotler P. (2008), Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, New 
Jersey, Upper Saddle River, PEARSON Prentice Hall, p.23 

33 Andreasen A. & Kotler P. (2008), Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, New 
Jersey, Upper Saddle River, PEARSON Prentice Hall, p.23 
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Ce choix est en fait réfléchi et logique : les donateurs sont les apporteurs de fonds, 

ils constituent donc l’une des ressources principales des organisations à but non 

lucratif, alors que les individus auxquels l’organisation apporte son aide sont à 

l’inverse une dépense pour la fondation. Et il est beaucoup plus aisé de convaincre 

des gens dans le besoin de se laisser aider par la fondation que de persuader des 

donateurs de donner de l’argent à une fondation sans bénéfice immédiat pour eux. Il 

convient donc de focaliser ses efforts vers la connaissance des donateurs et de 

centrer l’approche marketing sur eux. 

 

Et la première chose à noter, c’est que les donateurs dans l’ensemble ont changé : 

ils ne sont plus aussi réceptifs aux campagnes massives d’appels aux dons mais 

préfèrent faire des dons spontanés et souhaitent désormais être au centre du 

processus, que la fondation s’adapte à eux et leur parle directement via les médias 

qu’ils affectionnent le plus, à des heures qui leur conviennent.34 En résumé, pour 

avoir accès à leurs dons, la structure à but non lucratif ne doit pas faire 

nécessairement plus d’efforts financiers qu’auparavant (les grandes campagnes de 

collecte de fonds des années 80 coûtaient très cher à mettre en place35), mais doit 

mieux cibler ses efforts et se concentrer sur l’humain qui se cache derrière le 

donateur. 

 

Une des autres tendances fortes concernant les donateurs est qu’on a migré d’un 

modèle traditionnel, où il suffisait de cibler les gens aux revenus élevés pour espérer 

récolter leurs dons, à un modèle d’affinité. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, il s’agit de 

repérer les gens ayant des valeurs proches de celles portées par la fondation : ce 

sont eux qui représentent désormais le plus gros potentiel pour les organisations à 

but non lucratif 36 . Et là encore, il s’agit de comprendre les motivations de ces 

donateurs quand ils donnent, et leurs attentes vis à vis de la fondation : car si le don 

                                                           
34 Nichols, J., Repositioning fundraising in the 21st century, in International Journal of 
Nonprofit & Voluntary Sector Marketing, 2004, Vol. 9 Issue 2, pp. 163-164 

35 Nichols, J., Repositioning fundraising in the 21st century, in International Journal of 
Nonprofit & Voluntary Sector Marketing, 2004, Vol. 9 Issue 2, pp. 163-164 
36 Nichols J. (2004), “Repositioning fundraising in the 21st century”, in International Journal of 
Nonprofit & Voluntary Sector Marketing, Vol. 9 Issue 2, p.167 
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est à priori désintéressé et ne rapporte pas un bénéfice direct pour la personne qui 

donne, cette dernière attendra néanmoins de la fondation qu’elle soit irréprochable 

sur le plan éthique et qu’elle mène à bien les projets sur lesquels elle s’est investie37 

afin que le donateur puisse ressentir le sentiment du devoir accompli. 

 

C’est d’ailleurs l’une des trois raisons qui poussent le donateur à faire un don, et 

connaître ces raisons est important car cela permet non seulement de poser les 

bases de la connaissance des donateurs mais aussi de savoir sur quels ressorts 

jouer en cas de campagne de communication en vue d’une collecte de fonds. Ainsi 

selon Nichols, le fait de faire un don peut s’expliquer par : 

 La théorie du bien public : le don bénéficiant à toute la société leur bénéficie 

aussi par extension ; 

 La théorie de l’échange : fait de recevoir un bénéfice direct comme le fait de 

bénéficier d’une attention particulière de la part de la fondation ; 

 L’effet « warm glow » : le sentiment du devoir accompli.38 

 

Mais la connaissance de ce public cible, si elle peut être appréhendée dans ses 

grandes lignes par l’étude des théories relatives aux donateurs doit aussi passer par 

une étude menée par l’entreprise elle-même sur ses propres donateurs afin de les 

connaître quasiment individuellement et de développer une approche semblable au 

marketing one to one, c’est-à-dire un marketing personnalisé, individualisé, et qui 

constitue la tendance tendant à se généraliser dans la sphère du marketing pour 

répondre à l’ultra-individualisation de la société. 

 

Le but in fine, est de s’orienter vers le « relationship fundraising », qu’on pourrait 

traduire en français par collecte de fonds relationnelle, c’est-à-dire le développement 

de relations privilégiées avec ses donateurs, afin de mieux les cerner et ainsi de les 

                                                           
37 Andreasen A. & Kotler P. (2008), Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, New 
Jersey, Upper Saddle River, PEARSON Prentice Hall, p. 27. 
38 Nichols J. (2004), “Repositioning fundraising in the 21st century”, in International Journal of 
Nonprofit & Voluntary Sector Marketing, Vol. 9 Issue 2, p.94 
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conserver comme des ressources stables. Un chiffre pour se convaincre de l’intérêt 

de développer une telle approche : 50 à 60% des donateurs nouvellement acquis 

arrêtent leurs dons après le premier don effectué, selon une étude menée par Adrian 

Sargeant. 39  Pourtant selon une autre étude menée par Sargeant, 26,5% des 

donateurs affirment avoir arrêté de soutenir une organisation pour en soutenir une 

autre.40 C’est donc que la fondation n’a probablement pas su gérer sa relation à ses 

donateurs. Outre le fait de développer une relation de confiance avec ses donateurs, 

il s’agit de les tenir régulièrement au courant des avancées des projets soutenus par 

la fondation, ce qui suppose de mettre en place un suivi minutieux des projets. 

 

Enfin, bien que 80% du budget de collecte de fonds passe dans la tentative de 

rétention des donateurs existants41, il s’agit de ne pas oublier le recrutement de 

nouveaux donateurs, car non seulement et comme on l’a vu, beaucoup de donateurs 

s’en vont après le premier don, mais que de surcroît, une étude prouve que les 

donateurs nouvellement recrutés sont plus généreux et motivés dans les premiers 

mois après leur recrutement.42 

 

On a maintenant mis en exergue les points principaux qui font d’une fondation 

d’entreprise, une organisation très particulière où l’on va devoir mettre en place une 

approche géomarketing spécifique : d’une part, parce qu’on est dans un contexte 

marketing non lucratif, avec des mécanismes bien spécifiques, et d’autre part, parce 

qu’on est dans le type d’organisation particulier qu’est la fondation d’entreprise, avec 

ses propres opportunités (dons garantis des fondateurs, etc.) et contraintes (pas de 

collecte de fonds auprès du grand public, etc.). Comment alors adapter l’approche 

géomarketing à ce contexte bien particulier ? 

 

                                                           
39 Sargeant A & Jay E (2004), Building Donor Loyalty, San Francisco, Jossey Bass, page 
Wikipédia : http://en.wikipedia.org/wiki/Fundraising#cite_note-19, consultée le 05/07/2014 
40 Sargeant A. & Jay E. (2004), Fundraising management: analysis, planning and practice, 
London, Routledge, p. 118 
41 Sargeant A. & Jay E. (2004), Fundraising management: analysis, planning and practice, 
London, Routledge, p. 118 
42 Sargeant A. & Jay E. (2004), Fundraising management: analysis, planning and practice, 
London, Routledge, p. 114 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fundraising#cite_note-19
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1.3. Quels sont les impacts des spécificités des fondations d’entreprise et 

de leur contexte non lucratif au niveau de l’approche géomarketing à 

avoir pour une fondation d’entreprise ? 

 

Il va s’agir dans cette section de concilier géomarketing et fondation d’entreprise, 

alors que les deux notions n’étaient pas nécessairement amenées à être 

rapprochées. On verra donc ici comment adapter le géomarketing aux fondations 

d’entreprise françaises. 

 

1.3.1. Qu’est-ce que l’approche géomarketing traditionnelle ? 

 

Comme on l’a écrit en préambule, « le géomarketing est la branche du marketing qui 

consiste à analyser le comportement des individus économiques en tenant compte 

des notions d'espaces. » 43  Cette définition est simple, peut-être simpliste diront 

certains, mais elle a le mérite d’être claire et épurée. 

 

Ainsi, avec le développement de la géolocalisation sur le web, via les Smartphones, 

les bornes de relais téléphoniques qui enregistrent les identifiants des téléphones les 

déclenchant, les passes Navigo en Île-de-France permettant de suivre les 

déplacements de chaque usager à la trace et encore bien d’autres modes 

d’enregistrement des données, la géographie est de plus en plus présente et 

continue de gagner une place grandissante dans les fichiers clients. Ainsi, en 

sachant où vivent/travaillent ses clients, ou encore par où ils transitent, on peut par 

exemple réfléchir à optimiser son réseau de points de vente, une des applications-

phares du géomarketing, mais qui est loin d’être la seule. 

 

                                                           
43 “Géomarketing”, Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Géomarketing, page web consultée 
le 05/06/2014 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Géomarketing
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Les applications du géomarketing sont en effet très nombreuses et on ne saurait 

toutes les citer de manière exhaustive. Cependant, on peut établir dans les grandes 

lignes un éventail de quelques-unes des applications géomarketing 

traditionnellement employées, afin d’avoir une idée des techniques à notre 

disposition pour aider une fondation d’entreprise. S’il ne s’agit pour l’instant que de 

répertorier les principales applications du géomarketing, on réfléchira dans la sous-

section suivante aux possibilités d’utiliser ou de transposer ces techniques aux 

fondations d’entreprise, et écarterons ainsi peut-être quelques-unes de ces 

applications, qu’on liste ci-dessous : 

  

 Implantation de points de vente et gestion du réseau de ces points de vente 

Il s’agit alors d’analyser le réseau des points de vente d’une entreprise, d’analyser 

les potentiels de performance de chaque point de vente notamment en traçant les 

zones de chalandise des magasins en réalisant des isochrones (voir combien de 

clients potentiels sont à une certaine durée (10 minutes, 20 minutes, etc.) du point de 

vente étudié) ou des isodistances (combien de clients potentiels sont à une certaine 

distance (là encore à déterminer selon différents critères) du point de vente étudié ?). 

On peut aussi analyser la répartition de la concurrence et ses performances pour 

déterminer la pression concurrentielle dans une zone où l’on souhaite implanter un 

nouveau point de vente, afin de déterminer quelles implantations sont les plus 

judicieuses, ou éventuellement fermer des points de vente où l’on sous-performe ou 

bien où l’on est trop implanté (cannibalisation possible). 

Ce type d’application est surtout utilisé pour des grandes entreprises possédant de 

multiples points de vente. 

 

 Sectorisation 

La sectorisation consiste en la répartition de plusieurs éléments en différentes zones, 

souvent dans le but d’équilibrer un territoire. Cette application est très utilisée pour 

découper un territoire en différents secteurs commerciaux équitables (en termes de 

nombre de clients, de chiffre d’affaire potentiel) qui seront ensuite gérés 
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indépendamment. Elle permet aussi de répartir les clients à livrer (en journaux, en 

colis, etc.) en divers secteurs de livraison, puis d’utiliser une autre solution 

géomarketing : l’optimisation de tournée qui aidera à définir le trajet le plus judicieux 

pour passer par tous les points de livraison tout en optimisant son temps.44 

De fait, cette application du géomarketing est surtout utilisée si l’on a à gérer un 

réseau de commerciaux terrains, ou si l’on doit effectuer des livraisons. 

 

 Connaissance Clients 

Le géomarketing permet de localiser ses clients et d’établir des typologies de clients 

en tenant compte de données économiques, sociodémographiques et bien entendu 

géographiques. On peut ainsi voir où se situent tel ou tel type de clients et définir des 

zones de clientèle sur lesquelles on va pouvoir mener des actions, de 

communication notamment. On peut aussi se servir de ces données pour déterminer 

où sont les clients à plus fort pouvoir d’achat et utiliser cette information afin 

d’envisager une implantation ou une relocalisation de point de vente à proximité de 

cette zone de clientèle. 

Ce concept, beaucoup plus large peut s’appliquer dans de nombreux secteurs, à 

partir du moment où l’on enrichit son fichier clients de données géographiques (sur la 

localisation de ces clients). 

 

 Ciblage en vue de campagnes de marketing direct 

On vient d’effleurer ce thème, mais il convient de lui attribuer un point entier, tant 

cette application est courante en géomarketing : il s’agit, à partir de la connaissance 

clients de définir des zones de prospection prioritaires où mener ses actions de 

marketing direct comme la distribution d’imprimés sans adresse, ou ses campagnes 

d’affichage urbain. En effet, comme on peut le lire sur le site de GEOCONCEPT qui 

                                                           
44 « Sectorisation de territoires », GEOCONCEPT, http://fr.geoconcept.com/solutions-
geomarketing/sectorisation-territoires, page web consultée le 06/07/2014 

http://fr.geoconcept.com/solutions-geomarketing/sectorisation-territoires
http://fr.geoconcept.com/solutions-geomarketing/sectorisation-territoires
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rapporte la parole de Posterscope, un des clients : « Identifier les cibles les plus 

pertinentes, c’est 40% des facteurs de réussite d’une campagne d’ISA »45 

 

 Suivi des performances 

Il s’agit d’analyser les résultats des actions de géomarketing entreprises afin d’en 

déterminer les éventuels bénéfices et de voir où sont les territoires où la cible est la 

plus réceptive à tel type de message, de campagne menée. 

On peut ensuite créer des tableaux de bord en lien dynamique avec la carte et opter 

pour une diffusion web via un portail afin qu’un grand nombre (les opérationnels 

concernés surtout) puisse visualiser ses résultats, et ses territoires à enjeux ainsi que 

l’efficacité de ses actions. 

 

Les applications du géomarketing sont donc diverses et c’est probablement l’une des 

raisons pour laquelle il est utilisé dans de multiples secteurs : que ce soit le secteur 

des banques et assurances qui gèrent leur réseau de manière très réactive, ou les 

entreprises de transport, en passant par le secteur des télécoms où l’enjeu actuel est 

de savoir où déployer la fibre en priorité afin de la rentabiliser au plus vite, le secteur 

privé lucratif utilise de plus en plus le géomarketing. Mais le secteur public n’est pas 

en reste pour autant : on peut par exemple optimiser le développement économique 

des territoires et mener une réflexion sur l’aménagement d’infrastructures grâce aux 

techniques du géomarketing. 

 

 

 

 

 

                                                           
45 « Ciblage de prospection et de marketing direct », GEOCONCEPT,  
http://fr.geoconcept.com/solutions-geomarketing/solution-communication-ciblage-marketing-
direct, page web consultée le 06/07/2014 

http://fr.geoconcept.com/solutions-geomarketing/solution-communication-ciblage-marketing-direct
http://fr.geoconcept.com/solutions-geomarketing/solution-communication-ciblage-marketing-direct
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1.3.2. Que peut-on conserver ou pas de cette approche ? 

 

Mais peut-on réellement profiter de cet éventail de solutions lorsqu’on est une 

fondation d’entreprise. D’ailleurs sont-ce des solutions pour une fondation 

d’entreprise ou a-t-elle des problématiques tout à fait différentes ? 

 

Car à bien y regarder et même si l’on peut appliquer le géomarketing dans un 

contexte non marchand, ce sont surtout les entreprises commerciales qui font usage 

du géomarketing, qu’elles intègrent afin de compléter leur approche marketing avec 

l’espoir de prendre de l’avance sur la concurrence. De fait, il est logique que les 

applications développées progressivement soient orientées vers le secteur 

marchand. Seulement, l’effet pervers de tout cela est que ces applications répondent 

aux problématiques… du secteur marchand ! Alors peut-on appliquer ces solutions 

telles quelles, doit-on les transposer ou bien définitivement les abandonner ? 

 

Il convient pour commencer de faire un rappel des apprentissages de notre étude 

jusqu’ici, afin de se remémorer les spécificités d’être à la fois dans un contexte 

marketing non lucratif et à la fois d’être une fondation d’entreprise, et qui pourront 

être intéressantes d’un point de vue géomarketing. 

 

En ce qui concerne le fait d’évoluer dans un contexte marketing non lucratif, cela 

induit : 

 De disposer de peu de moyens en général ; 

 Donc de ne pas pouvoir faire d’études de la cible ; 

 De devoir trouver des donateurs alors qu’on ne connaît que peu cette cible 

sans réaliser d’études ; 

 De ne pas avoir de clients, et de demander de l’argent sans offrir un bénéfice 

direct en retour ; 
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 De faire des efforts afin d’enrayer l’inexorable délitement de la base des 

donateurs. 

 

À ces diverses caractéristiques et surtout contraintes il faut bien le dire, viennent 

s’ajouter les spécificités des fondations d’entreprise. Ainsi, le fait de se situer dans 

une fondation d’entreprise suppose de : 

 Pouvoir posséder des immeubles pour ses activités, donc de disposer d’un 

réseau ayant une réalité dans l’espace ; 

 De soutenir des projets là encore localisés sur le territoire ; 

 Ne pouvoir compter que sur les dons des salariés ; 

 De bénéficier d’une bonne image, donc d’avoir un potentiel de communication 

important pouvant servir à une autre entité (l’entreprise fondatrice); 

 De devoir assurer un suivi de ses résultats afin de contenter les donateurs 

soucieux de l’usage qui est fait de leurs dons. 

 

Il s’agit maintenant de prendre toutes les spécificités et contraintes dans leur 

ensemble et d’étudier les diverses pistes que propose le géomarketing sous l’angle 

d’une fondation d’entreprise, cette organisation non lucrative avec ses contraintes 

propres. 

 

On peut tout d’abord étudier les pistes qui semblent-ils vont pouvoir être exploitées. 

 

Ainsi, les solutions basées sur la gestion d’un réseau et d’implantations éventuelles 

présentent un potentiel mais il faut abandonner l’approche points de vente dont la 

fondation d’entreprise ne dispose bien entendu pas, et peut-être se concentrer sur 

l’étude du réseau de projets soutenus, qui ont une localisation précise dans l’espace 

et qui donc peuvent faire l’objet d’une étude. On peut ainsi imaginer réaliser une 

étude de couverture de l’aide apportée par la fondation et voir quels territoires sont 

plus aidés que d’autres, et imaginer rééquilibrer le réseau si certaines régions sont 
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plus aidées que d’autres sans raison tangible. On peut aussi utiliser cette méthode 

pour déterminer la localisation optimale d’un projet. Toutefois, il faut bien comprendre 

que souvent la proposition de projet à soutenir arrive à la fondation accompagnée du 

lieu où le mettre en place, et la possibilité pour la fondation d’avoir un impact sur la 

localisation du projet est finalement moindre. Par ailleurs, peut-elle réellement 

relocaliser les projets soutenus ? Si un projet est implanté à un endroit, c’est à priori 

qu’il y a des gens qui ont besoin d’aide à cet endroit. Alors comment relocaliser le 

projet et dire à ces gens qu’on ne les aidera plus parce que d’autres gens sont 

encore plus dans le besoin ailleurs ? La gestion du réseau par une approche 

géomarketing pourrait donc être employée par une fondation d’entreprise mais il 

n’est pas certain qu’elle mène à des résultats probants. 

 

L’amélioration de la connaissance clients peut aussi être une aide pour la fondation 

d’entreprise, sauf que là encore il faut l’adapter au contexte et oublier la notion de 

client qui constitue le public cible d’une entreprise commerciale. En revanche, et 

comme on l’a souligné précédemment, la fondation d’entreprise a elle aussi un public 

cible que sont les donateurs. C’est donc la connaissance des donateurs et 

l’enrichissement du fichier des donateurs avec des données de localisation qui 

présente un intérêt ici. Notons toutefois que la collecte de données de localisation 

sera ici aisée, car sachant que les donateurs ne peuvent être que des salariés de 

l’entreprise, on sait au moins où ils travaillent, mais pas nécessairement où ils 

habitent. Cette donnée doit-elle être récoltée ? C’est ce que nous verrons dans la 

suite du mémoire. 

 

Ce point mène directement à celui de l’usage du géomarketing afin d’optimiser ses 

campagnes de marketing direct, car le fait de pouvoir localiser exactement ses 

donateurs et le fait qu’ils soient tous au même endroit, à savoir sur leur lieu de 

travail, facilite grandement le ciblage des endroits où communiquer pour être le plus 

efficace. Mais quand on pense à la communication, il y a une autre cible possible 

que les donateurs, constituée par le grand public, auprès duquel la fondation aurait 

intérêt à communiquer si elle veut mettre son entreprise mère en valeur. Là encore, 
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le géomarketing pourrait être efficace à partir du moment où est déterminée la cible 

privilégiée auprès de laquelle on souhaite communiquer. 

 

Enfin, la plupart des donateurs attendant de la part des fondations d’être tenus au 

courant de l’avancée des projets qu’ils soutiennent, la solution géomarketing de suivi 

des performances tombe à point nommé. Elle pourrait parfaitement être mise en 

usage afin de communiquer auprès des salariés donateurs et de ralentir la perte de 

donateurs, qui comme on l’a vue est très rapide et massive, notamment en raison 

d’un déficit de communication de la fondation vers les donateurs qui peuvent ne plus 

se sentir utile en l’absence de retours positifs sur les projets mis en place et 

soutenus par la fondation. Il est à noter que l’outil devra être adapté car il ne s’agit 

pas d’un reporting (ce terme anglais est souvent utilisé pour désigner le suivi, et on 

utilisera donc le terme de reporting dans la suite de l’étude) de la performance 

commerciale des points de vente, mais plutôt d’un outil de suivi des projets, ce qui 

nécessitera donc d’aménager le suivi des performances avec d’autres indicateurs, 

comme le nombre de personnes aidées depuis le début du projet, le nombre de 

personnes aidées actuellement, le nombre de salariés ayant participé ou contribuant 

actuellement aux projets, le type d’aides reçues avec les montants éventuels… Il 

s’agira ensuite de diffuser cet outil de suivi des performances via un portail web à 

une cible qui devra être déterminée. 

 

On voit que la plupart des outils du géomarketing pour le secteur marchand peuvent 

être détournés, mais il y a aussi des applications qui semblent difficiles. La gestion 

du réseau par le géomarketing si elle est possible, semble déjà difficile à appliquer 

aux fondations d’entreprise qui ne gèrent pas forcément un réseau comme la grande 

distribution, mais il y a aussi des applications qui semblent ne pas pouvoir être 

transposables, comme la sectorisation, qui est utile surtout quand il s’agit de 

découper un territoire trop complexe à gérer, ou quand on doit se déplacer vers la 

cible. Et de fait, la sectorisation pourrait être très utile pour une association qui irait 

récolter de l’argent auprès du grand public. Mais dans le cas d’une fondation 

d’entreprise, il semble qu’on ait assez peu de points à répartir (comme on l’a dit, il 

n’est pas certain que la fondation ait une emprise sur la localisation du projet, ni 
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qu’elle cherche à/puisse équilibrer son réseau de projets), et si l’on se déplace vers 

la cible, nul besoin de faire de sectorisation, il suffit de se rendre sur les lieux de 

travail des salariés. De fait, on voit mal à ce stade de l’étude comment utiliser  

certaines techniques comme la sectorisation ou l’optimisation de tournées pour aider 

une fondation d’entreprise. 

 

1.3.3. Quels axes non présents dans l’approche traditionnelle va-t-on 

pouvoir développer ? 

 

En revanche, on peut trouver d’autres axes sur lesquels travailler dans le contexte 

d’une fondation d’entreprise et qui pourraient être améliorés via le géomarketing. On 

a rappelé dans la sous-section précédente les enjeux et les spécificités propres aux 

fondations d’entreprise et au marketing à but non lucratif. Là encore, il convient de 

considérer l’ensemble de ces spécificités, et pas de chercher des solutions 

répondant uniquement aux possibilités du marketing non lucratif par exemple, qui 

sont nécessairement plus grandes que celles des fondations d’entreprise qui elles 

combinent deux contraintes : le fait d’être à but non lucratif, et le fait d’être une 

fondation d’entreprise donc d’être notamment limitée dans ses financements. 

 

Même si globalement, l’approche géomarketing traditionnelle va convenir et 

permettre des applications utiles à une fondation d’entreprise, il y a quelques 

applications géomarketing que l’on va devoir développer pour coller au contexte 

précis de la fondation d’entreprise : 

 

 Acquérir de la donnée sur sa cible en passant par un tiers 

La première originalité concerne la collecte de données, notamment sur sa cible (car 

bien entendu, en ce qui concerne l’obtention de données géographiques,  la 

fondation d’entreprise est sur un pied d’égalité avec sa société mère, le budget en 

moins, dans la mesure où elle aura accès à la même information moyennant 
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finance). En effet, une fondation d’entreprise ne possède pas nécessairement de 

service marketing aussi puissant et organisé qu’une entreprise marchande (si tant 

est qu’elle possède un service marketing d’ailleurs). Et elle n’a pas non plus les 

systèmes d’information et de suivi des clients mis en place dans les grandes 

entreprises qui les ont fondées. Pour une entreprise marchande, tout acte marchand 

mène à une facture, que l’entreprise envoie à une adresse précise, associée à une 

identité. De fait, pour l’entreprise marchande, pour peu que le système d’information 

soit puissant, on arrive rapidement à une collecte de données massives, d’où le 

développement du datamining, traitement statistique de ces données en masse. 

Pour une fondation d’entreprise, les choses sont bien plus complexes. D’une part, 

car elle possède trois types de cibles : donateurs, personnes à aider et grand public 

comme on l’a évoqué précédemment, ce qui peut vouloir dire trois fois plus de 

recherches à mener, alors même que la fondation a des budgets souvent trop limités  

pour ne mener qu’une étude. D’autre part, la collecte de l’information est complexe à 

mettre en œuvre pour une fondation, car elle n’a pas de système lui permettant de 

récolter de l’information automatiquement, comme un système de facturation. On 

n’est en effet pas obligé de donner des informations sur soi lorsque l’on fait un don, 

et l’entreprise mécène qui fournit les salariés bénévoles n’est pas obligée de fournir 

des informations relatives à ces salariés bénévoles lorsqu’elle les autorise à faire du 

mécénat de compétences. L’entreprise mère en revanche, possède de nombreuses 

informations sur ses salariés et le grand public (via son service marketing et ses 

propres ventes dans le cas d’une grande entreprise avec une large base de clients). 

Une synergie entre fondation et entreprise fondatrice est nécessaire. 

 

 Adopter une approche multi-cibles 

Dans le secteur marchand, la cible sur laquelle se focalise l’approche géomarketing 

est généralement unique et constituée par les clients (bien sûr, il y a d’autres cibles 

comme les investisseurs, mais l’approche géomarketing n’est-elle, focalisée que sur 

la cible constituée par les clients). Dans le secteur caritatif en général, la cible est 

unique également et constituée par les donateurs qu’ils soient des particuliers, l’État, 

ou des entreprises (même si des moyens différents peuvent alors être mis en œuvre 
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afin de s’adapter à la cible selon qu’on cherche des fonds auprès d’une entreprise ou 

auprès du grand public). 

 

Le contexte d’une fondation d’entreprise en revanche, est un cas à part : il s’agit de 

concilier trois cibles très différentes, avec des besoins et intérêts distincts, et qui 

représentent également des enjeux différents pour la fondation. Il faudra alors 

adapter la méthode de collecte des données sur les cibles, et les campagnes de 

marketing direct : 

o Cible : Les donateurs 

On peut collecter la donnée en se rapprochant de l’entreprise mère, et les 

campagnes de communication devront être menées en interne ; pour recruter et 

fidéliser les donateurs. 

o Cible : Les individus à aider 

On peut collecter des données sociodémographiques sur des sites fiables (l’Insee en 

tête), les campagnes de communication doivent être menées à l’interne et à l’externe 

pour trouver des porteurs de projets. 

o Cible : Le grand public 

La collecte des données peut se faire là encore sur des sites comme l’Insee (Institut 

National de la Statistique et des Études Économiques), ou en s’appuyant sur la base 

de clients de l’entreprise, qui si elle est large (c’est souvent le cas dans les grandes 

entreprises qui sont celles qui détiennent les fondations d’entreprise), peut aussi 

constituer un échantillon représentatif de la population. Il s’agira là, d’apporter plus 

de valeur à l’image de marque de l’entreprise. 

 

Or combiner ces buts est complexe. Par exemple, aux individus à aider, il faut 

montrer que la fondation est efficace pour attirer des projets intéressants ; mais aux 

donateurs potentiels, il faut montrer que l’efficacité de la fondation peut encore être 

grandement améliorée et que leur aide est absolument nécessaire. 
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Cela nécessite donc une approche géomarketing fine et multi cible. 

 

 Concevoir un outil de suivi des performances directement à la disposition de 

la cible  

En soi, il n’est pas question ici de dire que le fait de concevoir un outil de reporting et 

de le diffuser via un portail web est nouveau, cette application géomarketing a même 

été explicitée précédemment. Simplement, l’outil de reporting est jusqu’ici un outil sur 

les opérationnels (sur le suivi des performances de ces opérationnels réalisées sur la 

cible donnée) à destination des opérationnels. Cette approche est intéressante, y 

compris pour une fondation d’entreprise. En effet, si l’on préconise que la fondation 

d’entreprise fasse un meilleur suivi des projets qu’elle soutient, ce n’est pas juste 

parce que les donateurs lui demandent ce qui est fait de leur argent, mais aussi car 

une organisation, même à but non lucratif a besoin de connaître précisément son 

retour sur investissement, c’est-à-dire la totalité des ressources dépensées, et si ces 

ressources ont vraiment permis de mener le projet à bien, ainsi que les projets où les 

ressources ont été les plus efficaces. En effet, le but de toute organisation est de 

perdurer, et cela ne peut se faire sans une gestion rigoureuse de ses moyens et 

l’analyse des résultats obtenus. De fait, utiliser un outil de suivi des performances à 

disposition des opérationnels (c’est souvent un outil mis à la disposition des 

commerciaux afin qu’ils visualisent les secteurs où ils sous/surperforment) est utile. 

 

Ce qui est préconisé ici est quelque peu différent, puisqu’il s’agit d’un outil de 

reporting à destination de la cible, c’est-à-dire les salariés donateurs. Cette 

proposition découle directement des constatations faites plus tôt dans le mémoire 

indiquant qu’il y a une demande des donateurs d’obtenir des informations sur le suivi 

des projets soutenus par les organisations faisant de la collecte de fonds. La 

particularité qui fait que l’on peut mettre cet outil à leur disposition est que d’une part, 

dans le cadre d’une fondation d’entreprise, tous les donateurs appartiennent à 

l’entreprise : de fait, mettre l’outil de suivi des performances de la fondation à la 

disposition de tous ne nécessite pas de le diffuser sur internet, où le risque que la 

concurrence vole ces informations serait élevé (bien qu’on ne sache pas à ce stade 
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quelles informations inclure dans ce reporting). D’autre part, si l’on peut envisager de 

mettre cet outil à la disposition de la cible, c’est parce que cette cible est aussi acteur 

des résultats de la fondation, une situation particulière vraiment propre aux 

organisations collectant des fonds. De fait, la performance de la fondation 

d’entreprise est aussi leur performance. Il convient toutefois de ne pas mettre 

nécessairement toutes les informations récoltées sur la cible dans ce reporting (la 

cible pourrait se sentir épiée), de ne pas y faire apparaître d’outils indiquant la 

stratégie de collecte de fonds auprès de la cible, et donc par extension, de créer 

deux outils de reporting bien spécifiques : l’un à destination des opérationnels, et 

l’autre, à destination des donateurs. 

 

Maintenant qu’on a compris les spécificités des fondations d’entreprise et tout ce que 

cela implique au niveau de l’approche marketing et géomarketing, il est temps de 

passer à l’élaboration de solutions géomarketing concrètes visant à aider les 

fondations d’entreprise à optimiser leur efficacité. 
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2. Quelles solutions géomarketing pourrait-on proposer spécifiquement aux 

fondations d’entreprise ? 

 

Partant du principe qu’on ne peut trouver de solution sans connaître les besoins et 

problématiques des fondations d’entreprise, on les a étudiés dans la partie 

précédente. Pour rappel, ceux-ci sont : 

 La multiplicité des publics cibles ; 

 L’orientation de la stratégie marketing vers ces publics cibles ; 

 Le fort potentiel de communication ; 

 Les ressources limitées, d’où la nécessité de réfléchir à l’optimisation de ces 

ressources ; 

 La nécessité de ne pas oublier sa mission première : contribuer à l’intérêt 

général. 

 

C’est à partir de ces réflexions qu’on définit ici trois grandes directions vers 

lesquelles orienter la stratégie marketing de la fondation d’entreprise et pour 

lesquelles directions on va tenter de trouver des solutions géomarketing adaptées. 

Ces trois directions, qu’on traitera dans trois sections différentes sont : 

 Les solutions géomarketing orientées vers le public cible des populations à 

aider, et qui permettront de se concentrer sur la mission d’intérêt général, la 

plus importante pour une fondation d’entreprise ; 

 Les solutions géomarketing pour placer les salariés donateurs/bénévoles au 

centre de la stratégie marketing de la fondation d’entreprise, ces donateurs 

constituant en effet le public cible le plus important à notre sens dans la 

mesure où ce sont eux qui contribuent grandement (ou qui ont le potentiel de 

le faire du moins, même si ce potentiel est sous-exploité) au succès des 

projets soutenus par la fondation ; 

 L’approche géomarketing à adopter afin d’optimiser le potentiel de 

communication de la fondation d’entreprise, largement inexploité, et qui 

constitue pourtant une vraie force pour la fondation qui, contribuant à la 
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réalisation du bien public, bénéficie en général d’une image citoyenne et 

éthique forte. 

 

Voici donc les solutions qu’on peut proposer aux fondations d’entreprise en se 

basant sur les techniques du géomarketing, en commençant donc par les solutions 

orientées vers les populations auxquelles la fondation vient ou peut venir en aide via 

les projets qu’elle soutient. 

 

2.1. Que proposer aux fondations en termes de solutions géomarketing 

orientées vers les populations à aider? 

 

La première étape lorsqu’on souhaite orienter sa stratégie et ses efforts vers les 

populations à aider est de réaliser un diagnostic territorial de ces populations : où se 

situent-elles ? Il s’agit alors au préalable de définir à quelle échelle on se situe : 

souhaite-t-on aider les populations localement, et soutenir des projets français par 

exemple, ou bien soutenir des projets internationaux (les populations de certains 

pays étant en effet toujours au XXIème siècle particulièrement dans le besoin) ? On 

verra ici que les deux stratégies, nationale comme internationale peuvent avoir du 

sens et de l’intérêt, en commençant par les analyses de la présence territoriale de 

ces populations à l’échelle de la France. 

 

2.1.1. Aider les populations locales : où sont les cibles prioritaires à 

aider en France ? 

 

Lorsque l’on souhaite faire une analyse de la répartition des populations à aider sur 

un territoire, il s’agit dans un premier temps de définir le/les champ(s) d’action dans 

le(s)quel(s) on souhaite intervenir. En effet, on peut étudier les caractéristiques 

(notamment sociodémographiques) d’une population selon une multitude de critères 

(répartition hommes/femmes, niveaux de salaires, taux de chômage, taux de 
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locataires, etc.) qui ne vont pas nécessairement nous intéresser, car il ne refléteront 

pas des manques ou besoins de la population étudiée, et ne nécessiteront donc pas 

la mise en place d’un programme d’aide. 

 

À l’inverse, il existe aussi un grand nombre de critères selon lesquels on peut étudier 

une population et qui révèlent des besoins nécessitant une aide mais qui ne vont pas 

être pertinents pour la fondation d’entreprise, qui définit dans la plupart des cas un 

certain nombre d’axes autour desquels elle va œuvrer. Ces axes peuvent alors être 

très précis : le soutien de projets cinématographiques pour la « Fondation Canal + 

pour le Cinéma », le soutien de l’art pour la « Fondation Cartier pour l’art 

contemporain », ou plus vastes : le soutien de projets selon des grands thèmes plus 

généraux : l’inclusion sociale, l’autonomie et l’intervention humanitaire pour la 

Fondation EDF, alors que la Fondation Orange définit 5 domaines d’intervention : 

autisme et santé, éducation et formation, implication des salariés, musiques et 

culture et solidarité numérique. 

 

Ce qu’il faut retenir de tout cela, c’est que chaque fondation d’entreprise définit des 

domaines d’intervention différents, qui déterminent indirectement les critères selon 

lesquels on va analyser la population cible. Par ailleurs, la motivation première des 

grandes entreprises (qui sont celles qui nous intéressent car ce sont elles qui 

possèdent des fondations d’entreprise) lorsqu’elles entreprennent des actions de 

mécénat est le fait que ces actions expriment et incarnent les valeurs de 

l’entreprise.46 C’est ainsi qu’en général, chaque fondation d’entreprise soutient ou 

met en place des projets proches des valeurs de l’entreprise mère qui peuvent donc 

bénéficier des compétences des salariés de l’entreprise mère (l’exemple de Canal + 

et de sa fondation en sont à ce tire un très bon exemple). 

 

Il s’agit donc de partir des domaines dans lesquels la fondation d’entreprise désire 

s’engager, puis de trouver des indicateurs ou études statistiques correspondant aux 

                                                           
46 « Baromètre Mécénat 2014 », Mécénova, p. 10, disponible en téléchargement sur le site 
http://www.admical.org/default.asp?contentid=62, page web consultée le 30/06/2014 

http://www.admical.org/default.asp?contentid=62
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domaines dans lesquels on souhaite intervenir. Un des domaines dans lesquels les 

entreprises s’engagent le plus via des actions de mécénat est l’éducation avec 27% 

des entreprises mécènes engagées dans ce domaine pour un budget de 5% des 

dépenses totales des entreprises en mécénat selon le baromètre Admical – CSA 

2014.47 Toujours selon l’étude menée conjointement par Admical et le CSA, c’est un 

domaine en forte progression notamment car il est aisé de voir comment aider 

facilement dans ce domaine, en mettant notamment à disposition ses collaborateurs 

afin qu’ils aident à lutter contre le décrochage scolaire des jeunes par des actions de 

tutorat.48 On va donc dans un premier temps s’intéresser à ce domaine d’intervention 

afin de trouver comment le géomarketing pourrait aider les fondations d’entreprise 

souhaitant agir en faveur de l’accès à l’éducation. 

 

C’est une évidence mais on peut le rappeler ici : lorsque l’on cherche des données 

qui ne sont pas des données métiers mais des données sur les caractéristiques 

sociodémographiques ou socioéconomiques de la population française, la banque de 

données qui fait autorité est le site de l’Institut National de la Statistique et des 

Études Économiques (INSEE). Cette banque de données étant très complète, on 

peut trouver des indicateurs directement ou indirectement relatifs à la plupart des 

domaines d’intervention des fondations d’entreprise. Et pour trouver des indicateurs 

et études avec des indications géographiques transposables sous forme de 

cartographies, il suffit d’aller dans l’onglet des « données détaillées localisées ».49 

Pour le domaine de l’accès à l’éducation par exemple, on peut chercher les données 

que met gratuitement l’Insee à la disposition de tous sous le thème « Enseignement 

– Éducation », puis sous le sous-thème « Diplômes – Formation ». On trouve alors 

une base de données qui nous renseigne pour chaque commune, sur le nombre de 

gens scolarisés par tranche d’âge et par niveau d’éducation, avec une distinction par 

sexe également. 

                                                           
47 « Baromètre Mécénat 2014 », Mécénova, p. 16, disponible en téléchargement sur le site 
http://www.admical.org/default.asp?contentid=62, page web consultée le 30/06/2014 
48 « Baromètre Mécénat 2014 », Mécénova, p. 16, disponible en téléchargement sur le site 
http://www.admical.org/default.asp?contentid=62, page web consultée le 30/06/2014 
49 « Données détaillées localisées », INSEE, http://www.insee.fr/fr/bases-de-
donnees/default.asp?page=statistiques-locales/donnees-detaillees_tableau.htm, page web 
consultée le 18/07/2014 

http://www.admical.org/default.asp?contentid=62
http://www.admical.org/default.asp?contentid=62
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales/donnees-detaillees_tableau.htm
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales/donnees-detaillees_tableau.htm
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On a retenu un indicateur qui nous semblait plus pertinent que les autres : la 

population de 15 ans ou plus non scolarisée et sans diplôme en 2011 par commune. 

Il suffit alors d’une petite mise en forme de la base de données Excel et d’un import 

de ces données à la maille (à l’échelle) de la commune dans un système 

d’information géographique (SIG) afin de repérer les zones où il faut intervenir en 

priorité. 

 

 (Sources : Données : Insee ; Fond de carte : IGN) 

 

C’est ainsi que sur cette carte représentant la répartition des individus de 15 ans ou 

plus non scolarisés et sans diplôme, on peut avoir une idée des endroits où implanter 

des projets de tutorat afin que des individus acquièrent des qualifications et un 

diplôme par exemple. 
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Ce qu’il faut bien voir, c’est qu’on s’orienterait alors vers des projets à destination 

non pas des jeunes en décrochage scolaire mais de toutes les tranches d’âge de la 

population. Si l’on souhaitait s’orienter vers un projet de tutorat de jeunes gens en 

décrochage scolaire, il serait intéressant de faire une autre analyse, par exemple sur 

les 15-17 ans nombreux à décrocher après le collège, soit en créant un taux de 

population de 15 à 17 ans non scolarisée qu’on calculerait ainsi : Taux de 15 – 17 

ans non scolarisés = 1 – (population 15 – 17 ans scolarisée /population 15 – 17 ans 

totale) ; soit en en faisant tout simplement une analyse sur le nombre de ces 15-17 

ans. C’est cette dernière analyse qu’on réalise ici. 

 

On obtient alors la carte suivante : 

 

 (Sources : Données : Insee ; Fond de carte : IGN) 
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Le problème qui peut se poser lorsqu’on considère un nombre plutôt qu’un taux, est 

que nécessairement, les zones les plus densément peuplées ressortent quasiment 

toujours comme celles les plus densément peuplées en cadres, en ouvriers, en 

jeunes de 15 à 17 ans, ou encore les plus créatrices de richesses, etc. tout 

simplement parce qu’elles sont les plus peuplées. Mais ici, les effets de taille ne sont 

pas dérangeants. Ils risquent juste de nous orienter en premier lieu vers les zones 

les plus densément peuplées mais il n’y a aucune contre-indication à aider les 

populations de ces zones, même s’il convient toutefois d’essayer d’équilibrer l’aide 

apportée aux populations de toutes les régions de France dans l’idéal. 

 

Sur cette carte, on voit que certaines zones prioritaires ressortent. Toutefois, si tel 

n’avait pas été le cas, on aurait pu étudier d’autres indicateurs (changer de tranche 

d’âge, trouver d’autres données sur un indicateur différent que le taux de scolarisés, 

etc.) et voir si des zones ressortaient alors plus nettement, ou bien rester sur le 

même indicateur mais considérer le taux des 15 – 17 ans non scolarisés plutôt que 

leur nombre. 

 

2.1.2. Aider les populations au niveau local : comment rendre le projet 

plus accessible et donc plus attractif pour ces populations ? 

 

Ces analyses à la maille communale font ressortir certaines zones, notamment les 

zones à forte densité de population, comme les bassins parisien et méditerranéen, 

ce qui est dû à diverses problématiques (problèmes d’intégration des populations et 

malaise social dans les banlieues marseillaise et parisienne notamment qui peuvent 

entraver le bon déroulement de la scolarité des jeunes y résidant) mais aussi en 

partie aux effets de taille : en effet, plus une région compte d’habitants, plus elle 

compte d’habitants de 15 à 17 ans ayant décroché du système scolaire, selon toute 

logique. Voici la totalité des zones qui ressortent de nos analyses : 
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 (Sources : Données : Insee ; Fond de carte : IGN) 

 

Dans le cas qui nous occupe, c’est-à-dire le soutien d’un projet à destination des 

individus de 15 ans ou plus non scolarisés et sans diplôme, ou le soutien plus ciblé à 

des jeunes de 15 à 17 ans n’étant plus scolarisés, on se focalisera sur l’est de l’Île-

de-France qui semble particulièrement touché par les deux problématiques. 
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 (Sources : Données : Insee ; Fond de carte : IGN) 

 

On vient de passer à une maille beaucoup plus locale qu’il s’agit maintenant 

d’analyser plus finement. On considère ici qu’on ne sait pas encore quel projet 

déployer : aider toutes les tranches d’âge ou uniquement les 15 – 17 ans, mais qu’on 

dispose de deux sites possibles pour implanter le projet. On va faire le choix du 

projet en fonction des populations qu’on arrive à atteindre avec chacune des 

implantations. 

 

Voici la logique géomarketing que l’on se propose de mettre en place ici : il ne suffit 

pas de proposer aux gens de l’aide pour qu’ils affluent vers le projet et que ce dernier 

soit couronné de succès, ou en d’autres termes, il ne faut pas considérer son offre 

comme naturellement attirante, mais plutôt avoir une stratégie orientée vers son 

public cible50, en l’occurrence, les individus que l’on essaye d’aider, en leur facilitant 

l’accès au projet. Comment alors faciliter l’accès au projet d’un point de vue 

                                                           
50 Andreasen A. & Kotler P. (2008), Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, New 

Jersey, Upper Saddle River, PEARSON Prentice Hall, p. 47-52. 
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géomarketing ? En traçant des isochrones autour des possibles lieux d’implantation 

des projets et en faisant un comptage du nombre de personnes appartenant à la 

population cible qu’on peut alors espérer toucher. 

 

Quel est l’intérêt de cette approche ? De manière générale, la technique qui consiste 

à tracer des isochrones autour d’un point permet d’obtenir des informations sur 

l’accessibilité du lieu et sur le nombre potentiel d’individus que l’on peut toucher en 

s’implantant à tel ou tel endroit. Il s’agit de trouver la localisation avec le plus grand 

potentiel d’individus pouvant se rendre au point en un minimum de temps, afin de 

faciliter l’accessibilité du lieu à ces clients potentiels et ainsi maximiser les chances 

d’en faire des clients réels. L’approche ici poursuit les mêmes buts sauf qu’on ne 

penserait pas naturellement à s’implanter là où le lieu est le plus accessible au plus 

grand nombre de personnes à aider si l’on est dans une logique, comme beaucoup 

de structures à but non lucratif, où l’on n’est pas assez tourné vers les besoins et 

contraintes des publics cibles. 

 

Voici ce que donnent les tracés d’isochrones dans l’un et l’autre des cas : 
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 (Sources : Données : Insee pour l’analyse thématique, entreprise bêta pour les sites 

potentiels ; Fond de carte : IGN ; Graphe : Nokia pour le tracé d’isochrones) 

 (Sources : Données : Insee pour l’analyse thématique, entreprise bêta pour les sites 

potentiels ; Fond de carte : IGN ; Graphe : Nokia pour le tracé d’isochrones) 
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Bien sûr dans les deux cas, les isochrones ne varient pas, étant donné qu’ils ont été 

tracés à partir du même graphe Nokia. On a choisi de ne tracer qu’un isochrone à 10 

minutes et un à 20 minutes car cela semble être des temps raisonnables pour se 

rendre au lieu où sera implanté le projet. Descendre à un isochrone de 5 minutes 

paraît être excessif, mais à l’inverse, il nous semble qu’il ne faut pas non plus 

implanter un projet à plus de 20 minutes de la cible à atteindre si l’on veut qu’elle 

vienne recevoir l’aide qu’on lui propose. 

 

Une des réserves qu’on peut émettre dès à présent sur les isochrones est que le 

trajet est calculé pour des voitures et que les 15 – 17 ans ont rarement le permis de 

conduire. Toutefois, ils peuvent disposer de vélos, de motocyclettes ou de bus et 

tramways qui sont particulièrement bien implantés dans la région Île-de-France. C’est 

en ce sens qu’on peut considérer les isochrones comme pertinents, et même si leur 

exactitude doit être relativisée, ils constituent néanmoins des indications relativement 

précises du nombre d’individus que l’on peut espérer atteindre avec nos deux lieux 

d’implantations potentiels 

 

Alors que nous révèlent ces isochrones sur l’un et l’autre de ces lieux ? 

 

Si l’on souhaite aider les populations d’individus de 15 ans et plus non scolarisés et 

pourtant non diplômés sans distinctions d’âge (carte 5), et que l’on choisit le lieu 

d’implantation A (le site le plus haut sur la carte, situé à Gonesse), on peut espérer 

toucher 8 471 individus avec un isochrone à 10 minutes, alors que 71 137 personnes 

de notre cible pourront se rendre au lieu de déroulement du projet en moins de 20 

minutes. En revanche, en choisissant le site B (le plus bas sur la carte, situé dans la 

commune de Villemomble), on aurait 41 647 personnes appartenant à notre cible à 

moins de 10 minutes, et 315 459 de ces personnes seraient à moins de 20 minutes 

du projet. La localisation B serait donc largement préférable. 

 



 60 

Si cette fois, on définissait le projet comme devant être du tutorat pour aider les 

jeunes entre 15 et 17 ans à reprendre le chemin de l’école (carte 6), on aurait 72 

jeunes à moins de 10 minutes du site et 750 à moins de 20 minutes en choisissant le 

lieu d’implantation A. Si l’on considère l’implantation B, 419 jeunes de notre cible 

seront situés à moins de 10 minutes de notre projet, et 2697 à moins de 20 minutes. 

La localisation optimale est dans ce cas la localisation B encore une fois. On peut 

remarquer que les classes choisies avec un pas de 25 permettent de faire le 

parallèle avec des réelles classes ou promotions d’étudiants et permettent 

immédiatement de se faire une idée du nombre de tuteurs nécessaires pour tel ou tel 

nombre d’élèves. 

  

Même si l’intérêt de l’isochrone reste à relativiser dans la mesure où tout le monde 

n’a pas de voiture en Île-de-France (notamment à cause du réseau très développé 

de transports en commun), il permet toutefois d’avoir une bonne estimation du 

potentiel de cible qu’on peut espérer toucher, et ainsi permettre de mesurer la 

faisabilité et l’intérêt de mettre le projet sur pied à tel ou tel endroit. De plus, on a 

préféré ici tracer des isochrones et non des isodistances (qui correspondent aux 

tracés de cercles de tant de km de rayon à partir d’un point) dans la mesure où il y a 

beaucoup de feux rouges, et de travaux en Île-de-France, et que le fait de se situer à 

10 km d’un point ne signifie pas nécessairement qu’on y accède rapidement. 

 

2.1.3. Pourquoi adopter une stratégie internationale et choisir de 

soutenir des projets à l’étranger ? 

 

C’est un fait : il est absolument incontournable et nécessaire pour une fondation 

d’entreprise française de soutenir des projets implantés en France afin d’aider les 

populations qui achètent peut-être les produits/services de l’entreprise ayant créé la 

fondation. En effet, si la fondation ne soutenait que des projets implantés à l’étranger 

sans aider les populations locales, son image en serait certainement ternie car il est 

considéré comme naturel d’apporter son aide à ses compatriotes en priorité. 
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Mais à l’inverse, n’aider que ses compatriotes en ne soutenant que des projets en 

France pourrait aussi être mal perçu par la population, car il y a dans le monde à 

l’heure actuelle bon nombre de populations en grande difficulté, n’ayant accès ni aux 

soins, ni à l’éducation, ni même à la nourriture ou à l’eau potable parfois. Ces défis et 

enjeux internationaux sont aussi (et doivent être) ceux des fondations d’entreprise 

françaises. Ces dernières l’ont d’ailleurs bien compris puisque les grandes 

entreprises sont 42% à déclarer s’engager à l’international en 2014, notamment via 

leurs fondations d’entreprise.51 

 

Elles considèrent ainsi le fait d’aider les populations les plus en difficulté de la 

planète à se développer comme étant de leur responsabilité. On peut notamment 

trouver ce message sur le site de la Fondation EDF : « Un quart de l’humanité n’a 

pas accès à l’électricité. EDF, par la voix de sa Fondation, considère qu’il est de sa 

responsabilité d’agir. Elle permet, par l’intervention en mécénat de compétences de 

salariés, l’accès des populations à certains biens essentiels comme la santé 

(électrification de dispensaires), l’eau (consommation, irrigation). »52 

 

Mais quelles populations choisir d’aider ? Dans quels pays implanter des projets de 

soutien, ou à défaut de s’y implanter, où apporter son soutien à des projets déjà 

implantés ? De la même manière qu’on a récupéré des données 

sociodémographiques et socioéconomiques sur la population française afin 

d’effectuer un diagnostic territorial des zones où les individus sont les plus en 

difficulté, on pourrait se procurer des données sur les pays où les populations ont 

besoin d’aide, en se basant sur tel ou tel indicateur. Toutefois, ce n’est généralement 

pas ainsi que raisonnent les entreprises et leurs fondations. 

 

                                                           
51 « Baromètre Mécénat 2014 », Mécénova, p. 17, disponible en téléchargement sur le site 
http://www.admical.org/default.asp?contentid=62, page web consultée le 30/06/2014 
52 « Guide du porteur de projet », Fondation EDF, p.3, 
http://fondation.edf.com/files/documents/pdf/MAQ.GUIDE_PORTEUR_DV.pdf, page web 
consultée le 26/07/2014 

http://www.admical.org/default.asp?contentid=62
http://fondation.edf.com/files/documents/pdf/MAQ.GUIDE_PORTEUR_DV.pdf
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En effet, pour sélectionner les pays auxquels venir en aide, les fondations adoptent 

une stratégie d’effet d’entonnoir différente : elles réduisent en premier lieu la liste des 

pays à aider aux pays où les entreprises sont déjà implantées. Mais les entreprises 

ne sont justement pas toujours implantées dans les pays en très grande difficulté, à 

l’image d’EDF qui considère comme nécessaire d’aider les pays africains à accéder 

à l’électricité justement parce que l’entreprise n’est pas implantée est que l’accès à 

l’électricité est inexistant. Alors pourquoi décider d’essayer d’abord d’aider les 

populations des pays dans lesquels on est implanté ? 

 

La raison majeure est qu’il est plus aisé de mettre en place des actions d’aide aux 

populations dans des pays où l’on est implanté. En effet, comme elles l’ont déclaré 

aux enquêteurs pour l’élaboration du baromètre sur les pratiques de mécénat 

d’entreprise en France, « Les ETI/grandes entreprises agissent plus facilement pour 

la solidarité internationale à travers des actions de développement dans les pays où 

elles ont des bureaux ou des filiales. Pour les ETI/grandes entreprises, le mécénat 

de solidarité internationale mobilise également les dimensions d’action de proximité. 

Elles comptent sur leurs collaborateurs pour être le relais des sièges sociaux et 

transmettre la connaissance des besoins et acteurs du terrain. »53 L’explication est 

donc assez simple mais logique en somme : mieux vaut faire du mécénat dans un 

pays que l’on connaît (notamment au niveau juridique), où l’on connaît les 

problématiques de la population et les aides nécessaires à leur apporter, et où l’on a 

des salariés que l’on pourra détacher dans le cadre du mécénat de compétences. 

 

Une autre raison pouvant expliquer le fait pour une fondation de soutenir des projets 

là où l’entreprise mère est implantée est que les bénéfices d’image alors recueillis 

par la fondation peuvent directement être associés à l’entreprise mère qui a des 

chances de voir ainsi augmenter ses parts de marché dans le pays. La stratégie 

visant à faire du mécénat à l’étranger pourrait ainsi permettre à une fondation 

d’entreprise de communiquer sur ses programmes de soutien dans le pays et aider à 

la stratégie d’expansion à l’international d’une grande entreprise. 

                                                           
53 « Baromètre Mécénat 2014 », Mécénova, p. 17, disponible en téléchargement sur le site 
http://www.admical.org/default.asp?contentid=62, page web consultée le 30/06/2014 

http://www.admical.org/default.asp?contentid=62
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Connaître les lieux d’implantation d’une entreprise est assez simple dans le cas 

d’une grande entreprise : ces lieux sont généralement indiqués sur une carte 

interactive qu’on trouve sur son site internet. On choisit ici le cas d’EDF. On va avoir 

besoin de deux types de données : les données sur les implantations de l’entreprise 

mère de la Fondation, qu’on trouve sur le site de l’entreprise, et les données 

sociodémographiques et socioéconomiques sur les populations des différents pays 

du monde, notamment ceux où l’entreprise est implantée. Toutefois, il peut arriver 

que l’entreprise ne soit implantée que dans des pays développés où l’on ne relève 

aucune situation d’urgence. On pourra alors choisir d’aider les populations des pays 

à partir des seules données sur le niveau de développement des pays, sans tenir 

compte des pays d’implantation de l’entreprise mère. 

 

Si nous avons ici choisi le cas d’EDF, c’est justement parce que dans la liste des 

pays d’implantation de l’entreprise figure notamment un pays où il serait intéressant 

de faire du mécénat. Commençons donc par identifier les pays d’implantation de 

l’entreprise, à partir d’informations trouvées via le site de l’entreprise. 54  C’est la 

première étape de la stratégie qu’on a détaillée ci-dessus. 

 

                                                           
54 « Rapport d’activité 2013 », EDF, p.51, http://france.edf.com/france-45634.html, page web 
consultée le 26/07/2014 

http://france.edf.com/france-45634.html
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 (Sources : Données : Rapport d’activité EDF 201355 pour les implantations ; Fond de 

carte : MapInfo) 

 

On a choisi ici de ne pas tenir compte de toutes les filiales du Groupe, afin de faciliter 

le travail de la Fondation qui pourra ainsi s’adresser directement à l’entreprise mère 

si elle souhaite obtenir la mise à disposition de collaborateurs du groupe notamment. 

 

La deuxième étape consiste à trouver des données sur le niveau de développement 

des pays. C’est ainsi que l’on s’est tourné vers le site de la Banque Mondiale, qui 

met gratuitement à la disposition de tous des données sur le niveau de 

développement et les problématiques des pays du monde entier. On a ainsi récupéré 

des données sur les indicateurs de développement dans le monde56 et sélectionné 

des indicateurs sur les niveaux de richesse et de pauvreté. 

 

                                                           
55 « Rapport d’activité 2013 », EDF, p.51, http://france.edf.com/france-45634.html, page web 
consultée le 26/07/2014 
56 « Les indicateurs de développement par pays », Banque Mondiale, 
http://databank.banquemondiale.org/data/views/reports/tableview.aspx?isshared=true, page 
web consultée le 08/08/2014 

http://france.edf.com/france-45634.html
http://databank.banquemondiale.org/data/views/reports/tableview.aspx?isshared=true
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 (Sources : Données : Rapport d’activité EDF 2013 pour les implantations, Banque 

Mondiale pour les RNB ; Fond de carte : MapInfo) 

 

Il faut bien sûr indiquer la façon dont ont été faits les calculs : les revenus nets bruts 

ont ici une signification et peuvent être comparés entre eux dans la mesure où ils 

s’agit de revenus en dollars internationaux exprimées en parité de pouvoir d’achat 

(PPA), une méthode utilisée en économie pour comparer les pouvoirs d’achat dans 

différents pays, notamment en fonction des prix pratiqués dans ces pays, afin de 

mesurer combien l’on peut acheter avec un dollar dans chaque pays.57 Ainsi, si un 

habitant d’un pays X a un RNB-PPA de 10 000 dollars  internationaux par an, il a un 

pouvoir d’achat deux fois supérieur à un habitant d’un pays Y avec un RNB-PPA  de 

5 000 dollars internationaux par an. 

 

On peut ainsi légitimement comparer les niveaux de revenus des populations de 

différents pays, et un pays ressort : le Viêt Nam, dont les niveaux de revenus de 

habitants sont relativement faibles et qui fait partie des pays où est implanté EDF. 

                                                           
57 « Parité de pouvoir d’achat », Wikipédia, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parité_de_pouvoir_d%27achat, page web consultée le 08/08/2014 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parité_de_pouvoir_d%27achat
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En se concentrant sur le Viêt Nam, on peut alors jeter un œil à ses différents 

indicateurs, pour se rendre compte que son ratio de population pauvre est assez 

élevé : 17,2%. 

 

Tableau 1 : Les valeurs des indicateurs de développement du Viêt Nam en 2012 

Indicateurs 

Valeur en 

2012 

Croissance du PIB (% annuel) 5,247367156 

PIB ($ US courants) 1,5582E+11 

PIB par habitant ($ US courants) 1755,265424 

RNB par habitant, méthode Atlas ($ US courants) 1550 

Exportations de biens et de services (% du PIB) 80,0286188 

Investissements étrangers directs, nets (BDP, $ US courants) -7168000000 

RNB par habitant, ($ PPA internationaux courants) 4780 

Indice GINI .. 

Inflation, prix à la consommation (% annuel) 9,094216079 

Inflation, déflateur du PIB (% annuel) 10,92599391 

Utilisateurs Internet (pour 100 personnes) 39,49 

Importations de biens et de services (% du PIB) 76,52531152 

Espérance de vie à la naissance, total (années) 75,60668293 

Taux d’alphabétisation, total des adultes (% des personnes âgées 
de 15 ans et plus) .. 

Chômage, total (% de la population) (estimation modélisée OIT) 2 

Ratio de la population pauvre en fonction du seuil de pauvreté 
national (% de la population) 17,2 

Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) 19,66981767 

Émissions de CO2 (tonnes métriques par habitant) .. 

Dette du gouvernement central, total (% du PIB) .. 

Population, total 88772900 

 (Source : Banque Mondiale) 

 

Si l’on représente les ratios de population pauvre en fonction du seuil de pauvreté au 

niveau mondial (pour les pays pour lesquels on a des données renseignées), on 

obtient la carte suivante : 
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 (Sources : Données : Rapport d’activité EDF 2013 pour les implantations, Banque 

Mondiale pour les taux de pauvreté (données incomplètes) ; Fond de carte : 

MapInfo) 

 

Une fois que l’on sait qu’on va se concentrer sur le Viêt Nam, on peut passer au 

niveau national, situer les bureaux de l’entreprise, et tracer des isodistances (on a 

pris 30 km de rayon ici) à partir de ces sites afin de rapprocher au maximum les 

projets à soutenir des lieux d’implantation de l’entreprise. 
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 (Sources : Données : Site internet EDF58 pour les implantations ; Fond de carte : 

MapInfo) 

 

Toutefois, pour une analyse plus fine, il s’agirait ensuite d’étudier concrètement le 

pays, notamment en allant chercher dans les bases de données propres au pays, ou 

en s’appuyant sur la connaissance du pays des salariés d’EDF qui y travaillent et y 

vivent. 

 

 

 

 

                                                           
58 « EDF en Asie : Présence et filiales », EDF, http://asie.edf.com/edf-en-asie/presence-et-
filiales-46728.html, page web consultée le 08/08/2014 

http://asie.edf.com/edf-en-asie/presence-et-filiales-46728.html
http://asie.edf.com/edf-en-asie/presence-et-filiales-46728.html
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2.2.  Comment mettre à profit le géomarketing dans le cadre d’une stratégie 

centrée sur les donateurs ? 

 

S’il est capital d’orienter sa stratégie vers les populations à aider, il est peut-être 

encore plus important de placer un autre public cible, les salariés donateurs, au 

centre de sa démarche marketing dans la mesure où ils détiennent un capital 

financier et de compétences énorme (si l’on considère le capital financier de tous les 

salariés de l’entreprise mère ainsi que les compétences qu’ils mettent tous les jours 

au profit de l’entreprise). De fait, c’est vers cette cible qu’il faut tout particulièrement 

orienter ses efforts marketing et géomarketing. D’autant plus que c’est un capital 

largement sous exploité par les fondations d’entreprise comme nous le verrons plus 

en détail au cours de cette section, et comme on peut par exemple le lire au travers 

du témoignage d’un salarié d’Orange.59 

 

On va ici s’intéresser aux dons que peuvent effectuer les salariés de l’entreprise 

mère de la fondation d’entreprise sous deux formes qui peuvent trouver une 

application avec les techniques du géomarketing : le mécénat de compétences et le 

bénévolat de compétences. Toutefois, ces deux formes de dons sont assez peu 

distinctes (dans le cadre du mécénat de compétences, le salarié touche son salaire 

comme s’il était au travail, alors qu’il ne touche rien dans le cadre du bénévolat de 

compétences) dans la mesure où l’on va se focaliser sur les besoins et attentes des 

salariés, et trouver des solutions pour les aider. De ce fait, qu’il soit rémunéré ou pas, 

les solutions proposées constitueront toujours un bénéfice pour le salarié qui 

souhaite s’engager aux côtés de la fondation. 

 

On travaillera ici sur le territoire français, étant donné qu’on s’intéresse à des 

fondations d’entreprise françaises, mais les techniques proposées peuvent tout à fait 

                                                           
59 Hugo, « Offrir son temps en mécénat de compétences », Fondation Orange, 
http://www.blogfondation.orange.com/2013/06/11/offrir-son-temps-en-mecenat-de-
competences/, page web consultée le 14/07/2014 

http://www.blogfondation.orange.com/2013/06/11/offrir-son-temps-en-mecenat-de-competences/
http://www.blogfondation.orange.com/2013/06/11/offrir-son-temps-en-mecenat-de-competences/
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s’appliquer à partir du moment où l’on a dans un pays un vivier suffisant de salariés 

pouvant être bénévoles au profit de la fondation d’entreprise. 

 

2.2.1. Collecter et créer de la donnée sur ses salariés, avec des 

indications d’appartenance à un service, de lieux, de bénévolat 

 

Si une fondation d’entreprise souhaite centrer sa stratégie marketing sur les salariés 

de l’entreprise mère (ce qu’elle doit souhaiter, conformément à ce qu’on a écrit plus 

tôt lorsqu’on étudiait les stratégies marketing à mettre en œuvre dans un contexte 

marketing non lucratif), elle doit en premier lieu connaître ces salariés et donc 

réaliser des études de marché sur ce marché bien spécifique que sont les donateurs 

(qui dans le cas d’une fondation d’entreprise ne sont strictement limités qu’aux 

salariés de l’entreprise fondatrice et non au grand public comme c’est le cas pour la 

plupart des autres structures à but non lucratif œuvrant pour l’intérêt général). 

 

De surcroît, on cherche à utiliser ces données dans le cadre d’une approche 

géomarketing. Il s’agit donc non seulement de recueillir des données sur les salariés 

de l’entreprise, mais aussi de pouvoir localiser les salariés, afin d’intégrer ces 

données dans un système d’information géographique et de pouvoir étudier les 

salariés dans l’espace. Sans ces informations, une étude géomarketing de ces 

salariés ne serait pas possible. 

 

On peut tout d’abord récupérer auprès de l’entreprise mère une base de données 

contenant ses salariés et les sites de l’entreprise sur lesquels ils travaillent, pour 

avoir une idée de la manière dont ces salariés se répartissent sur le territoire 

français. 
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 (Sources : Données : Entreprise alpha pour les implantations ; Fond de carte : IGN) 

 

Le fait que l’entreprise créatrice de la fondation ait des salariés répartis sur toute la 

France est en soi une bonne chose car on a ainsi un réseau de bénévoles potentiels 

développé, ce qui pourrait en théorie permettre de soutenir des projets n’importe où 

en France. 

 

On peut rendre ces cartes plus pertinentes en faisant une analyse thématique sur le 

nombre de salariés sur chaque site : 
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 (Sources : Données : Entreprise alpha pour les implantations et la répartition des 

salariés ; Fond de carte : IGN) 

 

Cette analyse est utile car immédiatement, les possibilités se réduisent : les bassins 

de salariés sont surtout concentrés autour de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, 

Tours, Nantes et Lille. C’est surtout là qu’on aura ainsi des viviers de bénévoles 

potentiels. Bien sûr, la fondation peut soutenir des projets partout ailleurs en France, 

là où il y a des besoins. Néanmoins, si elle souhaite avoir recours aux talents des 

salariés de l’entreprise, elle devra implanter ou soutenir des projets localisés à 

proximité des villes citées (ou des villes avec moins de salariés disponibles, mais 

également avec des chances moindres de pouvoir bénéficier du mécénat de 

compétences). 

 

Une fois le diagnostic de présence des salariés établi au niveau national, il est 

intéressant de passer à un niveau plus local et de réellement entrer plus en 
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profondeur dans la connaissance des salariés, car on ne saurait encourager les 

salariés à faire du bénévolat sans étudier cette population. 

 

On a donc réalisé une étude portant sur 103 salariés de l’entreprise alpha travaillant 

sur le site de Toulouse. Autour de ce site, la fondation a identifié trois projets qu’elle 

pourrait prochainement soutenir, et qu’on a représentés (et identifiés à l’aide de 

numéros) ci-dessous : 

 

 (Sources : Données : Entreprise alpha pour les implantations ; Fond de carte : 

Raster Nokia) 

 

L’étude doit permettre de voir comment se répartissent les salariés autour de ces 

trois sites. Il s’agit d’une étude quantitative comportant 13 questions fermées, pour 

faciliter le dépouillage et l’exploitation des résultats. Les salariés ont participé à 

l’étude sur la base de l’anonymat, afin de récupérer un maximum d’informations, 

notamment géographiques, et ils ont pu y participer à condition de fournir une 

réponse à chaque question posée. L’étude a été administrée sous la forme de 

questionnaires papiers aux salariés et menée pendant deux mois, en juin-juillet, afin 

de recueillir suffisamment de réponses pour que l’étude ait un intérêt. 
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Pour réaliser cette étude, on a soumis un questionnaire aux salariés toulousains de 

l’entreprise mère d’une des fondations d’entreprise étudiée (entreprise alpha). On a 

mis une copie de ce questionnaire en annexes du mémoire (Annexe I), et on détaille 

ici les apprentissages qu’on a pu tirer de ce questionnaire : 

 

19% des salariés interrogés ont participé à un projet soutenu par la fondation de 

l’entreprise au cours des 12 derniers mois, 37% seraient éventuellement bénévoles 

si le temps de trajet pour se rendre au lieu d’implantation du projet était inférieur à 20 

minutes et 44% des salariés ne seraient pas bénévoles pour la fondation même si 

leur temps de trajet pour se rendre au lieu du projet était inférieur à 20 minutes. 

 

On a également pu obtenir des informations plus ou moins précises sur les lieux 

d’habitation des salariés et on a ainsi pu les représenter sur une carte : 

 

 (Sources : Données : Entreprise alpha pour les implantations de sites, enquête 

menée pour la répartition des salariés ; Fond de carte : Raster Nokia) 
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C’est à partir de ces informations que l’on va pouvoir développer une approche 

géomarketing. 

 

2.2.2. Comment rapprocher les projets des bénévoles ? 

 

Mais quel est l’intérêt d’avoir localisé les lieux d’habitation des salariés ? Ne pouvait-

on pas juste se baser sur le lieu de travail de ces salariés ? 

 

Il faut réfléchir au coût pour le salarié qui souhaite être bénévole et chercher à 

l’optimiser. Concernant ce coût, il n’est pas financier si le salarié fait du mécénat de 

compétences, car il est alors rémunéré par l’entreprise mère. En revanche, si le 

salarié choisit de faire du bénévolat de compétences (l’entreprise mère n’alloue pas 

forcément un fort budget pour le mécénat de compétences et quelques salariés ont 

quand-même envie de s’investir même non rémunérés), alors il ne touche pas de 

salaire. Si l’on ne peut optimiser directement cet aspect du coût pour le salarié via le 

géomarketing, on peut toutefois lui montrer qu’il est efficace grâce à la mise en place 

d’un reporting des projets qu’on abordera plus tard. Mais il y a un autre élément 

participatif du coût pour le salarié lorsqu’il apporte son aide à une fondation  qu’il 

s’agisse de mécénat ou de bénévolat de compétences cette fois : le temps de trajet 

(ou la distance à parcourir, même si cela est moins indicatif car 10 km de trajet en 

centre-ville avec 20 feux rouges sur son trajet se parcourt en un temps bien 

supérieur que 10 km sur une route nationale par exemple). Mais comment réduire le 

temps de trajet du salarié d’une entreprise pour se rendre à sa fondation ? 

 

Certains penseraient qu’il suffit d’implanter les projets soutenus par la fondation à 

côté des bureaux de l’entreprise fondatrice. Mais cette approche n’est peut-être pas 

si pertinente. Pourquoi ? 
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En raison de l’étalement urbain et de l’allongement du temps de trajet domicile – 

travail : en effet, comme le montre cette étude menée par l’Insee, et intitulée « Les 

déplacements domicile – travail amplifiés par la périurbanisation »60, les gens sont de 

plus en plus loin de leur lieu de travail. Pour ne citer que les points-clés de l’étude, on 

retiendra les observations suivantes : 

 « En incluant les personnes qui résident et travaillent dans la même commune 

(27 % des salariés), pour lesquels la distance domicile – travail et le temps de 

trajet (encadré) sont conventionnellement considérés comme nuls, la distance 

domicile – travail moyenne est de 25,9 km ;» 

 « En ne considérant que les salariés qui changent de commune ou 

d'arrondissement (Paris, Lyon et Marseille) pour aller travailler, la distance 

domicile – travail moyenne passe à 35,4 km ; » 

 « Le temps de trajet en heure pleine est de 43 minutes. »61 

 

Un salarié qui quitterait sa commune pour se rendre à son lieu de travail (comme 

73%, soit quasiment les ¾ des salariés 62 ) serait donc en moyenne éloigné de      

35,4 km de ce lieu. Forcément, une fois que l’on sait cela, et qu’on prend en compte 

le fait que la tendance est à l’étalement urbain de plus en plus poussé, localiser les 

salariés pour implanter les projets plus près de leur lieu d’habitation que de leur lieu 

de travail prend tout son sens. 

 

Et localiser un projet à proximité de leur lieu de travail paraît sous cet angle de vue 

moins pertinent, que de le localiser plus près d’eux, c’est-à-dire plus près de leur lieu 

d’habitation. Car si une personne est prête à faire 40 minutes de transport pour aller 

au travail et être rémunérée, elle sera probablement moins enthousiaste à l’idée de 

faire ces mêmes 40 minutes de trajet si elle ne reçoit pas de compensation 

                                                           
60 « Les déplacements domicile-travail amplifiés par la périurbanisation », INSEE, 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1129, consultée le 
09/08/2014 
61 « Les déplacements domicile-travail amplifiés par la périurbanisation », INSEE, p.2, 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1129/ip1129.pdf, page web consultée le 09/08/2014 
62 « Les déplacements domicile-travail amplifiés par la périurbanisation », INSEE, p.2, 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1129/ip1129.pdf, page web consultée le 09/08/2014 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1129
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1129/ip1129.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1129/ip1129.pdf
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financière. Il faut toutefois rappeler que le salarié est rémunéré par l’entreprise mère 

en cas de mécénat de compétences mais pas s’il souhaite faire du bénévolat de 

compétences et alors dans ce cas, il faut définitivement penser à optimiser son 

temps de trajet. Et quand bien même une personne serait rémunérée pour aller faire 

du bénévolat, on a pu constater grâce à notre étude que bon nombre de salariés ne 

souhaitaient pas forcément faire ni de bénévolat, ni de mécénat de compétences, par 

exemple, parce que donner de son temps pour un projet, c’est perdre un temps 

précieux dont on peut avoir besoin pour faire son travail. Le fait de faire gagner du 

temps est donc certainement une approche qui peut maximiser les chances de voir 

les salariés s’engager pour la fondation d’entreprise. 

 

À partir de l’étude qu’on a réalisée sur des salariés toulousains d’une grande 

entreprise possédant une fondation d’entreprise, on a pu répartir ces salariés en les 

positionnant en leurs lieux d’habitations. Pourquoi avoir choisi Toulouse ? Parce que 

la fondation d’entreprise avec laquelle on a travaillé nous avait indiqué qu’elle 

réfléchissait depuis un moment à l’éventualité de soutenir trois projets dans cette 

région, sans parvenir à décider le(s)quel(s) soutenir. On lui a alors suggéré d’étudier 

les salariés de l’entreprise mère puis de réfléchir à une approche géomarketing afin 

de voir quel projet serait susceptible de maximiser le nombre de salariés bénévoles. 

 

On est donc parti des localisations de ces trois projets, dont on ne dévoilera pas le 

contenu par souci de confidentialité mais juste la localisation, et on a tracé des 

isochrones à 10 (bleu le plus foncé), 20 (bleu intermédiaire) et 30 minutes (bleu le 

plus clair) autour de ces points, pour voir combien de salariés étaient alors inclus 

dans ces isochrones. Enfin, bien qu’on ait tracé trois isochrones, l’étude menée nous 

a montré que tous les salariés acceptant d’être à 10 minutes du projet acceptaient 

tout autant d’être situés à 20 minutes du projet, mais que si 46% des salariés non 

bénévoles seraient prêts à le devenir si le projet était situé à moins de 20 minutes de 

chez eux, ce taux baissait à 25% avec un projet à 30 minutes de chez eux. On a 

donc décidé de ne faire qu’un comptage des salariés inclus dans les isochrones à 20 

minutes autour des localisations des projets. 
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 (Sources : Données : Entreprise alpha pour les implantations de sites, enquête 

menée pour la répartition des salariés ; Fond de carte : Raster Nokia ; Graphe : 

Nokia pour le tracé d’isochrones) 

 

Pour le projet 1 (site 1), on a au total 10 salariés à moins de 20 minutes du lieu du 

projet, pour le projet 2 (site 2), 15 salariés, et pour le projet 3 (site 3), 8 salariés. Mais 

il s’agit d’affiner l’analyse en fonction des informations dont nous disposons. Ainsi, on 

sait que les salariés représentés en bleu sont ceux qui ne souhaitent pas faire de 

bénévolat, quelle que soit la distance les reliant aux projets. Par conséquent, on peut 

oublier ces salariés dans le comptage. Pour le projet 1, on alors 4 salariés dans 

l’isochrone à 20 minutes, pour le projet 2, 10 salariés et enfin 4 salariés pour le projet 

3. Cela étant, on ne tire pas encore de conclusions sur l’attractivité des sites des 

différents projets car on peut encore affiner l’analyse et la rendre plus pertinente. 

 

En effet, même s’il est optimal de positionner le projet pour que tous les bénévoles 

puissent y accéder, certains des salariés sont déjà bénévoles (ceux représentés en 

vert). Ainsi, ces salariés sont déjà sensibles au bénévolat et il sera à priori plus aisé 

de les convaincre de s’engager à nouveau pour la fondation. En revanche, certains 

des salariés ont indiqué qu’ils accepteraient de faire du bénévolat, mais qu’ils 
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seraient alors sensibles au temps de trajet à effectuer avant de pouvoir apporter leur 

aide (les salariés représentés en rose sur la carte). De fait, c’est sur ces salariés qu’il 

faut en priorité concentrer ses efforts, et dans le cas présent, ce sont ces salariés 

qu’il importe de compter dans les isochrones et dont il faut maximiser le nombre. 

Ainsi, on pourra savoir quelle localisation choisir (et donc dans le cas qui nous 

occupe quel projet choisir) afin de rapprocher au maximum le projet des salariés 

bénévoles potentiels et d’espérer optimiser le mécénat/bénévolat de compétences. 

 

Là encore, c’est avec le projet 2 qu’on touche le plus de salariés. En effet, on 

dénombre en tout 1 de ces salariés sensibles au temps de trajet (salarié représenté 

en rose) dans l’isochrone à 20 minutes pour le projet 1, alors qu’on en compte 8 pour 

le projet 2 et 2 dans le cadre du projet 3. D’un point de vue géomarketing, c’est le 

projet 2 qu’on privilégiera ici afin de maximiser les opportunités pour la fondation de 

bénéficier du mécénat ou du bénévolat de compétences des salariés. 

 

On vient ainsi de réfléchir à des cas où le projet avait déjà une localisation prédéfinie 

comme c’est le cas si l’on souhaite soutenir un projet existant (par exemple, un projet 

associatif auquel la fondation apporterait son aide). Mais on peut aussi partir d’une 

localisation afin de déterminer le type de projet le plus à même de mobiliser les 

salariés alentour. 

 

2.2.3. Définir le type de projet en fonction des compétences les plus 

représentées des salariés alentour 

 

On l’a déjà évoqué plus tôt mais la densité de l’étude nous autorise à en reparler : il y 

a deux types de mécénat de compétences : 

 Le mécénat de compétences professionnelles 

Il s’agit de mettre à la disposition de la fondation des compétences que le salarié 

développe de par son métier, sa fonction dans l’entreprise. 
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 Le mécénat de compétences autres 

Il s’agit pour le salarié d’aider la fondation sans que l’aide apportée soit liée à sa 

profession et à ses compétences métier.63 

 

Jusqu’ici, on a mis en place une approche géomarketing afin de s’appuyer sur la 

force de travail des salariés et de développer le mécénat de compétences sans 

distinction dans le type des compétences. Autrement dit, les techniques peuvent être 

appliquées même si l’on a besoin des salariés pour des projets qui ne requièrent 

aucune compétence particulière et liée à la profession qu’ils exercent au sein de 

l’entreprise. Mais les techniques du géomarketing peuvent également permettre de 

se focaliser plus précisément sur le mécénat de compétences professionnelles. En 

effet, en partant du principe qu’on ne peut s’appuyer que sur les salariés de 

l’entreprise, et non sur la générosité du grand public, il serait dommage de ne pas 

exploiter le côté professionnel des donateurs, et de ne pas bénéficier de leurs 

compétences accrues dans un domaine ou un autre. 

 

Ainsi, on pourrait décider du type de projets à mettre en place ou à soutenir, en 

fonction des spécialisations des sites (et donc des spécialisations des salariés 

travaillant sur ce site) de l’entreprise mère. Car si un certain nombre de sites 

concentrent diverses activités, certains sites sont spécialisés dans un domaine 

(déploiement de la fibre pour une entreprise de télécommunications, développement 

de l’énergie nucléaire pour une entreprise dans le domaine de l’énergie, recherche 

sur une nouvelle forme de traitement de l’eau pour une entreprise spécialisée dans la 

gestion des eaux usées…), ou dans une fonction de l’entreprise (site spécialisé dans 

la R&D (Recherche et Développement), site regroupant toute la direction 

marketing…). Il s’agit alors de considérer une zone autour de ces sites où l’on 

déploiera des projets de la fondation en rapport avec les compétences pointues des 

salariés de l’entreprise (par exemple, recherche d’un mode de traitement de l’eau 

applicable dans des pays sous-développés). On pourra ainsi intéresser les salariés 

                                                           
63 « Pro bono », Mécénova, http://www.mecenova.org/info-glossaire.php?l=P, page web 
consultée le 20/06/2014 

http://www.mecenova.org/info-glossaire.php?l=P
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de l’entreprise en leur proposant des projets proches de leurs compétences, et 

maximiser une fois encore les chances de développer le mécénat de compétences 

professionnelles. 

 

L’entreprise alpha a par exemple concentré des activités de Recherche et 

Développement au sein d’un pôle situé à Melun. On peut ainsi tracer un isodistance 

de 10 km de rayon autour de ce site, et décider d’implanter des projets de mécénat 

en R&D dans cet isodistance, pour utiliser les compétences des salariés travaillant 

sur le site de Melun. 

 

 (Sources : Données : Entreprise alpha pour les implantations de sites ; Fond de 

carte : IGN) 

 

On suit ainsi une logique de clusterisation des sites (« to cluster » signifiant se 

regrouper), en regroupant les projets de mécénat liés à un certain domaine et les 



 82 

sites physiques de l’entreprise spécialisés eux aussi dans un certain domaine. 

Concrètement, il s’agit de partir de la carte répartissant les sites de l’entreprise en 

France, puis de voir si certains sites sont spécialisés dans un domaine. On peut 

ensuite tracer un cercle de 10 km de rayon (ou d’un autre rayon, le tout étant de 

définir une distance raisonnable) autour du site, puis rechercher un site optimal, par 

exemple en réalisant une étude comme à la sous-section précédente, en analysant 

les lieux de vie des salariés les plus susceptibles d’aider la fondation. 

 

Si la stratégie d’une fondation d’entreprise doit être axée sur la connaissance de ses 

publics cibles, il s’agit aussi pour elle de leur montrer qu’elle les connaît, notamment 

en communiquant efficacement auprès d’eux et en leur montrant qu’elle a compris 

leurs attentes et qu’elle tente d’y répondre de la manière la plus adéquate qui soit. 

 

2.3. Comment utiliser les techniques du géomarketing pour communiquer et 

valoriser son action ?  

 

Elle doit notamment communiquer sur les résultats et le suivi de ses projets auprès 

des donateurs, sur l’accessibilité du projet auprès des populations qu’elle cherche à 

aider et elle peut communiquer à propos de ses actions de manière ciblée auprès du 

grand public pour améliorer son image de marque. 

 

2.3.1. Comment fidéliser les salariés bénévoles grâce au géomarketing ? 

 

On l’a écrit et réécrit à plusieurs reprises dans notre étude, l’un des fondamentaux 

que doit acquérir une fondation d’entreprise afin de pouvoir espérer s’assurer le 

succès est le fait d’avoir une stratégie orientée vers son public cible. Et c’est tout 

naturellement que cette stratégie marketing doit avoir des répercussions au niveau 

de la communication de ces fondations. Ainsi, au vu de l’importance du public cible 
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constitué par les salariés donateurs/bénévoles, il fallait trouver une manière de 

communiquer répondant à leurs attentes et originale. 

 

Or, on l’a vu, quand une organisation à but non lucratif organise des collectes de 

fonds (fonds financiers ou encore dons de temps et de compétences mis à la 

disposition de la fondation), il est nécessaire pour elle d’adopter une communication 

de type « relationship fundraising », c’est-à-dire une relation personnalisée entre la 

fondation et les donateurs (cf. 1.2.), avec un échange entre ces deux acteurs. De 

plus, on a pu constater qu’alors que les donateurs font don de leurs argent, temps ou 

compétences à la fondation, ce qu’ils attendent en échange et en priorité, c’est un 

suivi des projets, afin de mesurer leur efficacité, et de décider de poursuivre ou de 

cesser leur contribution aux activités de la fondation. 

 

Or, le géomarketing propose à cet effet, des outils tout à fait adéquats pour organiser 

le suivi des performances, sous la forme d’outils de reporting, capables de générer 

rapidement et de manière automatique quantité de cartes, tableaux, et rapports pour 

suivre en temps réel les performances localisées d’une entreprise. 

 

Que peut-on suivre avec cet outil de reporting ? 

 

L’outil en soi est vide : c’est à partir des bases de données, et des indicateurs mis en 

place dans ces bases que l’outil de reporting va piocher des informations qui sont 

ensuite mises sous forme de cartes ou de tableaux. Ainsi, l’outil de reporting n’est ni 

une boîte noire impénétrable, ni un outil magique, mais plutôt un outil de synthèse 

qui dans le cas du géomarketing a l’avantage de combiner des données très 

précises (sous formes de tableaux de données chiffrées par exemple ou de 

diagrammes) à des données peut-être un peu moins précises (notamment dans le 

cas des analyses thématiques par aplats de couleurs ou cartes choroplèthes, où l’on 

a une indication de couleur à la place des chiffres réels) mais beaucoup plus 



 84 

parlantes et concrètes que sont les cartes recouvertes de diverses analyses 

thématiques. 

 

Enfin, on peut ajouter que cet outil est particulièrement intéressant car il peut 

facilement être diffusé via un portail web (et en lecture seule, c’est-à-dire que 

personne ne peut modifier les données exploitées par l’outil de reporting à part 

l’administrateur de l’outil) : l’outil permet ainsi le suivi opérationnel de divers 

indicateurs définis par chaque entreprise, et peut-être mis à la disposition de divers 

personnels de l’entreprise, en fonction de la confidentialité des données entrées 

dans l’outil de reporting. 

 

L’outil est ainsi particulièrement intéressant lorsqu’il s’agit de suivre des ventes 

localisées sur un territoire : c’est pourquoi il est de plus en plus utilisé notamment 

pour faire un suivi des équipes commerciales et des ventes qu’elles réalisent 

chacune sur le territoire qui leur est affecté. L’outil peut être mis à la disposition de 

leurs chefs, qui peuvent ainsi exercer un contrôle sur les objectifs et les ventes 

réelles de leurs équipes mais aussi à la disposition des commerciaux afin de les 

aider à suivre les évolutions de leurs ventes par territoire, et de voir où ils sont en 

retard par rapport à leurs objectifs de vente notamment. 

 

Il convenait de bien comprendre l’intérêt de l’outil afin de se convaincre de l’intérêt à 

le mettre en place. Mais comment adapter maintenant cet outil pour qu’il réponde 

aux besoins spécifiques des donateurs ? 
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Au niveau de l’architecture de l’outil, aucun gros changement ne devrait être 

nécessaire, on souhaite en effet, pouvoir suivre des indicateurs à la fois sous forme 

de tableaux, et sous forme de cartes, et l’outil répond parfaitement à ce besoin. C’est 

essentiellement au niveau des indicateurs et des données qu’il va falloir travailler, et 

ce, sur la base de données existant en amont du développement de l’outil de 

reporting. Il convient donc de se poser plusieurs questions : 

 A qui est destiné l’outil de reporting ? 

 Que souhaite-t-on obtenir comme information avec cet outil ? 

 De quelles données dispose-t-on en entrée ? 

 

À la première question, on peut répondre que l’outil que l’on propose ici sera destiné 

aux salariés donateurs. Mais il pourrait aussi tout à fait être mis à la disposition de 

tous les salariés de l’entreprise mère afin de les inciter à s’engager auprès de la 

fondation. La cible de cet outil sera donc finalement constituée par tous les salariés 

de l’entreprise mère et pas seulement les donateurs. 

Concernant les informations que l’on souhaite obtenir en manipulant cet outil, ce sont 

celles qui permettront aux salariés de suivre les projets : 

 Nom et localisation du projet ; 

 Nombre de salariés engagés dans le projet depuis son commencement ; 

 Nombre de salariés engagés dans le projet actuellement ; 

 Nombre de salariés manquant pour le projet ; 

 Montant des dons effectués par les salariés pour soutenir le projet (si la 

fondation laisse la possibilité aux salariés de choisir le projet qu’ils souhaitent 

financer) ; 

 Nombre de gens aidés depuis le début du projet ; 

 Nombre de gens aidés actuellement ; 

 Etc. 

 

Toutefois, on ne pourra mettre en place ces indicateurs que si l’on dispose des 

données nécessaires en entrée. On a donc réfléchi à la plupart de ces indicateurs 
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afin qu’ils soient simples, concrets et qu’ils tiennent compte des données en entrée, 

qui sont souvent minces, en raison du fait que les fondations aient peu de ressources 

à allouer à la constitution d’études préalables à la constitution de bases de données. 

Il s’agit alors simplement de suivre le nombre des salariés qui s’engagent (ils 

contactent tous la fondation dans le cas du bénévolat et font toujours l’objet d’une 

facturation par l’entreprise mère dans le cas du mécénat, cette information est donc 

facile à obtenir), le nombre de personnes aidées (là encore, il est très facile d’obtenir 

ce nombre si chaque chef de projet établit une liste des personnes aidées), et les 

montants alloués à chaque projet : comme c’est la fondation qui décide de ces 

budgets, il lui est là encore normalement très facile de les suivre ; ainsi, le tracking 

(suivi) que l’on propose de mettre en place est tout à fait à la portée de la fondation, 

et devrait permettre aux donateurs de constater les bénéfices de leur action 

notamment s’ils voient qu’ils sont peu nombreux à aider et qu’ils aident pourtant un 

certain nombre de personnes. Cet outil pourrait aussi permettre de recruter des 

nouveaux donateurs, sensibles aux indicateurs du type : nombre de bénévoles 

nécessaires sur le projet. On peut enfin ajouter qu’une des raisons pour lesquelles 

on peut mettre cet outil au profit de la communication de la fondation d’entreprise est 

que tous les donateurs (avérés ou potentiels) sont des salariés de l’entreprise, et 

qu’on peut donc publier cet outil tout en conservant l’aspect de protection des 

données qu’il contient, en le mettant en ligne sur le site de l’intranet de l’entreprise 

par exemple. 

 

On a ici souhaité parler de l’outil de reporting en tant qu’outil de communication, car 

l’objet de cette section est de trouver des techniques géomarketing pour optimiser la 

communication des fondations d’entreprise. Toutefois, l’outil permettant un suivi des 

performances rapide et efficace à partir des indicateurs mis en place par la fondation, 

il serait dommage que la fondation ne l’exploite pas elle-même, non pas à des fins de 

communication cette fois, mais pour suivre ses propres performances, en adaptant 

l’outil aux problématiques opérationnelles et peut-être confidentielles des fondations : 

localiser ses donateurs et regarder où il y a un potentiel de donateurs important et 

inexploité par exemple (information qu’on ne pourrait probablement pas mettre à la 

disposition des autres salariés pour des questions de respect de la vie privée, même 

si l’on ne nommerait pas les salariés bénévoles), regarder où sont situés les projets 
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auxquels on pourrait éventuellement apporter son soutien, regarder où sont les 

donateurs qui ne donnent plus (une information qu’on ne peut pas mettre à la 

disposition de tous, car elle pourrait sous-entendre qu’on pointe du doigt certains 

donateurs…). 

 

Il faudra ensuite à la fondation choisir un outil de reporting, alors qu’il en existe 

plusieurs sur le marché, avec plus ou moins d’ergonomie… 

 

Illustration 1 : Une des vues de l’outil de suivi des performances disponible sur 

le site internet d’ESRI 

 (Source : Site internet d’ESRI64) 

                                                           
64 « Assurer le suivi d’activités ou d’évènements », ESRI, http://www.esrifrance.fr/operation-
dashboard-for-arcgis.aspx, page web consultée le 01/08/2014 

http://www.esrifrance.fr/operation-dashboard-for-arcgis.aspx
http://www.esrifrance.fr/operation-dashboard-for-arcgis.aspx
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Illustration 2 : Une des vues de l’outil de suivi des performances développé par 

GEOCONCEPT 

 (Source : Site internet de GEOCONCEPT65) 

 

2.3.2. Comment mettre à profit le géomarketing afin de faire connaître le 

projet aux populations que l’on souhaite aider? 

 

La stratégie marketing de la fondation d’entreprise doit aussi être centrée sur les 

individus que l’on souhaite aider : il est en effet crucial de comprendre ces 

populations pour réaliser ce qui doit être le seul but d’une fondation d’entreprise : 

contribuer au bien public. C’est pour cette raison qu’on s’est déjà intéressé à ces 

populations, à la manière de les cibler, en France ou à l’étranger, afin notamment 

d’implanter les projets au plus près d’eux, ou de soutenir des projets déjà existants 

dans les zones où les individus qu’on peut potentiellement aider sont les plus 

nombreux. 

                                                           
65 « Études et rapports online – Fonctionnalités », GEOCONCEPT, 
http://fr.geoconcept.com/solutions-geomarketing/etudes-rapports-online-fonctionnalites, page 
web consultée le 01/08/2014 

http://fr.geoconcept.com/solutions-geomarketing/etudes-rapports-online-fonctionnalites
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Mais si le fait de pouvoir cibler les zones où on a le plus de chances de trouver ces 

individus est nécessaire, cela n’est toutefois pas une condition suffisante au bon 

déroulement du projet et au fait que les personnes à aider affluent : il reste en effet 

encore à prévenir ces individus qu’on est là pour les aider, qu’on s’est implanté près 

de chez eux justement pour leur venir en aide. La partie de la stratégie marketing 

qu’il nous reste à traiter, et non des moindres est la communication auprès de cette 

cible, et plus précisément les moyens d’optimiser cette communication via le 

géomarketing. 

 

Si l’on repart du cas que l’on a traité dans la sous-section 2.1.2. où l’on cherchait à 

aider des jeunes de 15 à 17 ans ayant décroché du système scolaire et sans 

diplôme, on avait établi des zones isochrones autour de deux sites potentiels de 

projets, qu’une fondation d’entreprise envisageait éventuellement de soutenir. On 

avait finalement trouvé un fort potentiel de jeunes de la cible recherchée (419 jeunes 

environ) dans l’isochrone de 10 minutes tracé autour du site 2, localisé sur la 

commune de Villemomble, en Seine-Saint-Denis, et on en avait conclu qu’il n’était 

pas nécessaire dans un premier temps d’élargir la zone sur laquelle se concentrer à 

l’isochrone de 20 minutes. 

 

On considère donc ici ce site B et l’isochrone de 10 minutes tracé autour de ce site, 

un isochrone dont on va aussi pouvoir se servir à des fins de communication. Car si 

le géomarketing nous a permis de choisir le site du projet avec le plus gros potentiel 

de gens à aider et donc avec les plus grandes chances de succès, il peut aussi nous 

fournir un argument de vente du projet aux populations cibles tout trouvé : « le projet 

se trouve à 10 minutes de chez vous », ou « de chez toi », qui peut paraître plus 

approprié si l’on souhaite attirer des adolescents. En quoi le slogan serait-il efficace ? 

Car indiquer le temps de trajet plutôt que la distance est tout de suite parlant, et que 

le fait de réduire la zone de prospection à un isochrone de 10 minutes fait paraître le 

projet comme facilement accessible, ce qui doit être une priorité pour la fondation 

dans le cas de jeunes qui semblent avoir perdu toute motivation et probablement 

aussi toute confiance dans le système scolaire classique. 
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Reste alors à continuer d’exploiter le géomarketing pour être encore plus efficace, et 

il reste encore des points sur lesquels on peut l’être, et notamment la question des 

canaux de communication. Car si la fondation d’entreprise n’a pas le droit de faire de 

collecte de dons auprès du grand public, elle a toutefois le droit de communiquer 

auprès de celui-ci ou de la cible de son choix. 

 

On a ici pensé à deux types de canaux par lesquels pourrait passer la 

communication de la fondation : 

 L’affichage ; 

 La distribution d’imprimés sans adresse (ISA). 

 

Dans tous les cas, ayant établi la « zone de chalandise » (il faut entendre ici la zone 

où l’on recrute la plus grande partie de ses prospects qui sont ici les individus que 

l’on cherche à aider) à un isochrone de 10 minutes, l’approche géomarketing va 

d’une part consister à ne communiquer que dans cet espace restreint, et d’autre part 

à utiliser l’argument de vente de la proximité temporelle du projet. La fondation 

pourra ensuite décider d’utiliser ou non cet argument ou de communiquer 

différemment, le contenu de la campagne de communication en lui-même ne rentrant 

pas dans le cadre de notre étude. 

 

Il s’agit maintenant de cibler plus précisément les lieux où communiquer dans cet 

espace restreint. On adopte alors des raisonnements différents selon le type de 

canal employé. 

 

Pour ce qui est du canal affichage, on recommande de cibler les lieux de vie des 

jeunes en difficulté, les lieux fréquentés par les jeunes en général tels les clubs de 

sport, et les lieux où l’on peut avoir des relais de notre campagne à défaut de pouvoir 

atteindre notre cible directement. Dans le cas qui nous occupe, on pourra cibler les 

lieux où viennent les jeunes pour avoir des informations sur leur orientation 
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professionnelle comme les CIO (Centres d’Information et d’Orientation), ou les 

collèges et lycées, où les élèves sont susceptibles d’avoir des frères et sœurs dans 

les âges de la cible, à qui ils pourront relayer la campagne, et où les professeurs 

peuvent également être des relais intéressants pour la campagne, étant de par leur 

profession sensibles au projet, et connaissant probablement eux-mêmes des élèves 

en difficulté. 

 

En ce qui concerne la distribution d’ISA, on préconise de cibler les quartiers 

populaires des communes dont le centroïde est inclus dans l’isochrone, partant du 

constat général selon lequel ce sont ces quartiers qui concentrent généralement les 

plus forts taux de jeunes des classes sociales défavorisées et avec les niveaux 

d’études les plus bas.66 Ainsi, on va par exemple cibler des HLM (Habitation à loyer 

Modéré), là où on a le plus de chances de trouver des jeunes appartenant à la cible, 

et là où on peut distribuer des ISA en grand nombre rapidement (toutes les boîtes 

aux lettres étant rassemblées dans les logements collectifs tels les HLM, alors 

qu’elles sont éparses dans le cas de maisons individuelles). Il s’agit ensuite de 

décider quels HLM cibler (notamment en faisant des études plus ciblées sur les 

niveaux de richesse ou d’éducation à l’IRIS (Îlots Regroupés pour l’Information 

Statistique) si l’on peut se procurer la donnée), ou quelles portions de rues cibler afin 

d’établir un itinéraire précis où distribuer les ISA. 

 

On considèrera ici, pour rester simple (il s’agit ici surtout de montrer une méthode 

plutôt que de s’attaquer à un cas concret), et parce qu’on n’a pas pu obtenir 

d’information sur la localisation des HLM, qu’on considère un point dans chaque 

commune de l’isochrone, par lequel on doit passer afin de distribuer des ISA. On 

peut là encore utiliser le géomarketing, afin d’optimiser le trajet à effectuer. En effet, 

à partir du graphe joint à la carte, et en indiquant le point de départ, les étapes, et le 

point d’arrivée du livreur d’imprimés, le SIG est capable de trouver l’itinéraire optimal 

                                                           
66 « Le niveau de diplôme de la population et des jeunes », INSEE, 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=17509&page=etudes_detaillees/Etat_eco
le/etat_ecole_chap5-3.htm, page web consultée le 01/08/2014 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=17509&page=etudes_detaillees/Etat_ecole/etat_ecole_chap5-3.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=17509&page=etudes_detaillees/Etat_ecole/etat_ecole_chap5-3.htm
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à suivre avec le temps de trajet le plus court et les indications à suivre, à la manière 

d’un GPS, comme on le voit sur les documents ci-dessous : 

 

 (Sources : Données : Insee pour l’analyse thématique, entreprise bêta pour les sites 

potentiels ; Fond de carte : IGN ; Graphe : Nokia pour le tracé d’isochrones et le 

tracé d’itinéraire) 
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Illustration 3 : Extrait de la feuille de route associée à l’itinéraire présenté ci-

dessus

 (Sources : Graphe : Nokia pour le tracé d’isochrones et le tracé d’itinéraire ; 

Logiciel : Geoconcept pour le calcul d’itinéraire) 

 

En utilisant les techniques du géomarketing, on peut trouver plusieurs axes 

permettant de communiquer efficacement auprès de notre cible et ainsi, espérer 

attirer notre cible vers les projets soutenus par la fondation. 

 

2.3.3. Conquérir les non clients de l’entreprise : mener des campagnes 

externes ciblées dans les zones où l’entreprise a le plus de parts de 

marché à prendre 

 

On s’intéresse enfin à la communication qu’on pourrait mettre en place à destination 

du dernier public cible que l’on avait déterminé, à savoir le grand public dans la 

mesure où une fondation d’entreprise n’est pas juste une organisation à but non 
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lucratif mais aussi le prolongement de l’entreprise qui l’a créée. Or la fondation 

d’entreprise, de par son but non lucratif d’œuvrer pour le bien public peut 

généralement espérer jouir d’une bonne image auprès du grand public, et l’entreprise 

mère peut, elle, espérer profiter de cette image pour accomplir ses objectifs qui sont 

eux purement lucratifs, de pénétrer le marché un peu davantage. 

 

L’idée qu’on développe ici, est que l’intérêt de bon nombre d’entreprises, est 

d’augmenter leur part de marché, et dans un contexte géomarketing, de parvenir à 

représenter les territoires selon le taux de pénétration de l’entreprise. Ainsi, il s’agit 

de cibler les territoires où l’entreprise a la marge de progression la plus importante, 

puis de communiquer en ces endroits. La cible qu’on souhaite atteindre via cette 

communication est donc sensée être constituée par les non clients de l’entreprise 

mère, ou du moins, par un nombre plus élevé de non clients que la moyenne mais on 

touchera aussi forcément des clients de l’entreprise (on rappelle qu’on ne parle que 

de grandes entreprises, celles pouvant créer des fondations) : il s’agit donc pour la 

fondation de ne pas proposer quelque offre qui soit, mais seulement de 

communiquer de manière subtile sur les actions ou les programmes qu’elle soutient. 

Et comme on cible les régions sur lesquelles communiquer, on pourra adapter le 

message à la région en parlant des projets proches de la cible à laquelle on 

s’adresse (campagnes de communication mettant en avant des projets en Île-de-

France si l’on communique sur toute l’Île-de-France ; campagnes avec des 

messages relatifs aux projets auvergnats si l’on se rend compte que l’entreprise 

mère sous-performe en Auvergne et que la fondation décide de communiquer là-bas. 

 

Il convient toutefois de scinder l’approche selon les buts recherchés, qui peuvent être 

le fait d’accroître sa pénétration du marché français, ou encore de se développer 

davantage à l’international. Cette scission n’est pas tant due au fait que les 

techniques employées soient différentes mais que les bénéfices qu’on peut tirer de 

l’une et l’autre approche ont peu de choses à voir. 
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En effet, si l’on considère uniquement le marché français, là où la grande entreprise 

(créatrice de sa fondation) est généralement bien implantée, cette dernière a des 

taux de pénétration relativement bons, et elle ne peut espérer renverser le marché 

par la seule force de sa fondation. Les bénéfices que pourront lui apporter sa 

fondation seront surtout des bénéfices en termes d’image, qui pourront influer sur la 

valeur de la marque de l’entreprise (et donc indirectement sa valeur boursière), et 

influer sur la perception de l’offre de l’entreprise par les clients ou clients potentiels. 

L’entreprise peut donc espérer attirer de nouveaux investisseurs et gagner tout au 

plus quelques parts de marché, mais a peu de chance de bouleverser le marché. 

 

Par opposition, l’impact de la communication dans des pays où l’entreprise est peu 

implantée peut avoir des impacts majeurs si l’on choisit des pays relativement peu 

développés. Pourquoi ? 

 

Car c’est non seulement là qu’il y a des marchés à prendre tout d’abord, mais aussi 

parce que le fait d’aider les populations les plus pauvres permet de s’assurer leur 

reconnaissance et donc de préparer plus efficacement sa pénétration du marché à 

venir, car comme le disait Ian MacMillan « Ces nouveaux marchés représentent un 

investissement à long terme […] : la firme finit par bénéficier des efforts qu’elle a 

faits, car chez ces clients en meilleure santé, mieux nourris et dotés d’une meilleure 

éducation, il existe une loyauté résiduelle : la firme était là en premier. »67 Ainsi, 

l’entreprise qui cherche à s’implanter et qui en même temps mène des actions de 

mécénat via sa fondation adopte une stratégie efficace en vue de pénétrer le 

marché, d’autant qu’aider les plus pauvres, contrairement à ce qu’on pourrait penser 

peut devenir une source de revenus majeurs pour l’entreprise dans le futur. On peut 

ainsi citer les propos de Prahalad au sujet de la RSE étant donné qu’on a vu 

précédemment que les pratiques de mécénat d’entreprise participaient de la même 

                                                           
67 « Et si la RSE était un business model ? », ParisTech Review, 
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.paristechreview.com/2012/05/31/rse-
strategique/&title=Et%20si%20la%20RSE%20%25C3%25A9tait%20un%20business%20mo
del%253F, article traduit à parti d’un article anglais : « From Fringe to Mainstream: 
Companies Integrate CSR Initiatives into Everyday Businesspage », page web consultée le 
02/08/2014 

http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.paristechreview.com/2012/05/31/rse-strategique/&title=Et%20si%20la%20RSE%20%25C3%25A9tait%20un%20business%20model%253F
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.paristechreview.com/2012/05/31/rse-strategique/&title=Et%20si%20la%20RSE%20%25C3%25A9tait%20un%20business%20model%253F
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.paristechreview.com/2012/05/31/rse-strategique/&title=Et%20si%20la%20RSE%20%25C3%25A9tait%20un%20business%20model%253F
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logique que la RSE. Prahalad dit ainsi que les « efforts en matière de RSE cherchent 

à capitaliser sur « la fortune à la base de la pyramide », selon la fameuse formule 

[…] popularisée dans son livre paru en 2006. Prahalad montrait que le groupe socio-

économique des plus pauvres dans les économies émergentes était le principal 

terrain de développement de la croissance et le développement des futurs 

marchés. »68 

 

Dans les deux cas (au niveau national ou international), l’approche géomarketing 

sera toutefois la même, et on cherchera dans un premier temps à cibler les territoires 

à enjeux (où l’entreprise a un taux de pénétration sous la moyenne, ou très faible 

voire inexistant alors qu’il existe un potentiel), puis de communiquer de manière 

ciblée auprès des populations. On pourra par exemple décider de lancer des 

opérations de distribution d’ISA, sur les communes où l’on a le plus de parts de 

marché (PDM) à gagner, définir un point de départ et un point d’arrivée et entre les 

deux, un certain nombre de boîtes aux lettres par lesquels il faudra transiter et 

trouver le trajet le plus court en se basant sur la technique d’optimisation de 

tournées, permise par les outils du géomarketing, et qu’on vient d’expliciter à la sous-

section précédente. 

 

Une des grandes distinctions de cette dernière approche géomarketing par rapport 

au reste de nos propositions et que cette solution ne répond pas directement aux 

besoins de la fondation d’entreprise. C’est ici plutôt l’entreprise mère qu’on aide, et 

ses buts lucratifs qu’on sert. Alors pourquoi proposer une telle solution ? Il faut bien 

se dire que la fondation d’entreprise et ses capitaux dépendent directement des 

financements apportés par les fondateurs de cette fondation qui souvent sont 

rattachés à l’entreprise mère, et qu’apporter une contrepartie à l’entreprise mère est 

nécessaire à la survie de la fondation. D’ailleurs, la majorité des entreprises pensent 

                                                           
68 « Et si la RSE était un business model ? », ParisTech Review, 
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.paristechreview.com/2012/05/31/rse-
strategique/&title=Et%20si%20la%20RSE%20%25C3%25A9tait%20un%20business%20mo
del%253F, article traduit à parti d’un article anglais : « From Fringe to Mainstream: 
Companies Integrate CSR Initiatives into Everyday Businesspage », page web consultée le 
02/08/2014 

http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.paristechreview.com/2012/05/31/rse-strategique/&title=Et%20si%20la%20RSE%20%25C3%25A9tait%20un%20business%20model%253F
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.paristechreview.com/2012/05/31/rse-strategique/&title=Et%20si%20la%20RSE%20%25C3%25A9tait%20un%20business%20model%253F
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.paristechreview.com/2012/05/31/rse-strategique/&title=Et%20si%20la%20RSE%20%25C3%25A9tait%20un%20business%20model%253F
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au bénéfice d’image lorsqu’elles s’engagent dans des actions de mécénat.69 Ainsi, 

proposer une solution géomarketing qui permette à l’entreprise mère de tirer parti de 

l’image de la fondation d’entreprise, c’est indirectement servir la fondation 

d’entreprise et participer à sa survie, d’où l’intérêt de mettre en place une telle 

solution pour la fondation. 

 

  

                                                           
69 « Baromètre Mécénat 2014 », Mécénova, p. 10, disponible en téléchargement sur le site 
http://www.admical.org/default.asp?contentid=62, page web consultée le 30/06/2014 

http://www.admical.org/default.asp?contentid=62
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3. Peut-on appliquer concrètement les solutions géomarketing suggérées et 

dans quelles conditions ? 

 

Après avoir étudié ce qui fait la spécificité des fondations d’entreprise et les 

répercussions de ce contexte particulier en géomarketing, on a proposé plusieurs 

pistes aux fondations d’entreprise qui pourraient leur permettre d’améliorer leur 

fonctionnement. Mais ces solutions théoriques peuvent-elles trouver une 

concrétisation au-delà de ce mémoire ? 

 

3.1. Dans une fondation d’entreprise ? 

 

On étudiera au cours de cette dernière partie la possibilité ou non de mettre en place 

les solutions géomarketing préconisées au sein de plusieurs types d’organisations 

non lucratives. Mais l’étude portant sur le géomarketing dans les fondations 

d’entreprise, il est tout naturel de leur consacrer la première sous-section et de voir si 

les solutions préconisées peuvent effectivement s’appliquer dans les fondations 

d’entreprise et dans quelles conditions. 

 

3.1.1. Quelles sont les modalités de mise en œuvre des solutions 

géomarketing proposées ? 

 

Le fait de proposer des axes de réflexion sur les applications possibles du 

géomarketing pour le secteur spécifique des fondations d’entreprise à partir de 

l’analyse de leurs besoins n’est qu’un préalable à la mise en place d’une solution  

géomarketing. Il s’agit ensuite d’étudier les modalités et étapes nécessaires à la mise 

en pratique de ces solutions. 
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Pour répondre à cette question, on peut s’inspirer assez largement de la 6ème partie 

du livre « Géomarketing : Principes, méthodes et applications » intitulée « Mettre en 

place une solution de géomarketing. » Il y est dit qu’il faudra globalement suivre 4 

étapes lors de la mise en place d’une solution géomarketing dans une structure : 

 Évaluer l’intérêt potentiel que peut présenter le recours au géomarketing pour 

la structure ; 

 Identifier les aménagements à faire dans la structuration de l’information ;  

 Évaluer les différents outils pour trouver le plus adapté à sa problématique ; 

 Et une fois l’outil trouvé, former les analystes et personnes utilisant le 

géomarketing.70 

 

En ce qui concerne la première étape, on pense avoir démontré que le fait de 

recourir au géomarketing pour une fondation d’entreprise peut avoir du sens et lui 

permettre de mieux connaître ses publics cibles, de mieux gérer ses ressources 

disponibles, ou encore de communiquer plus efficacement, en identifiant notamment 

les lieux où communiquer pour maximiser ses chances d’atteindre sa cible. 

 

Pour ce qui est de la deuxième étape, qui est évidemment cruciale vu que la donnée 

est le nerf de la guerre et le préalable nécessaire à toute approche géomarketing, il 

s’agit de mobiliser son service marketing (si la fondation a investi les fonds 

nécessaires pour en posséder un) ou de travailler avec le service marketing de 

l’entreprise mère. On peut alors commencer à répertorier l’information dont on 

dispose, et dont l’exploitation grâce au recours à un SIG (Système d’Information 

Géographique) pourrait constituer une plus-value. 

 

Si la fondation ne dispose que de peu de données, on peut imaginer voir se tisser 

des liens plus étroits entre marketeurs de la fondation et marketeurs de l’entreprise 

mère, par exemple en passant par le pôle mécénat de l’entreprise mère, bien 

                                                           
70 Latour P. & Le Floc’h J. (2001), Géomarketing : Principes, méthodes et applications, Paris, 
Éditions d’Organisation, p. 227 
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sensibilisé à priori aux types de problématiques que peut traiter la fondation, et à 

même d’établir un contact fructueux entre un service marketing puissant de 

l’entreprise mère et un service marketing disposant probablement de moyens bien 

plus modestes dans le cas de la fondation d’entreprise. C’est après avoir récupéré 

ces données, que l’on sera en mesure de déterminer si elles sont accompagnées de 

coordonnées géographiques ou de données de localisation utilisables, ou si les 

données nécessitent des traitements. 

 

Un autre cas qui pourrait tout à fait se présenter serait celui où l’entreprise mère 

disposerait d’un service géomarketing (même modeste) : il s’agirait alors pour les 

marketeurs de la fondation d’entreprise (ou de toute autre personne y travaillant en 

tant que salarié permanent, ou en tant que salarié détaché régulièrement par 

l’entreprise mère auprès de la fondation) de se rapprocher de ce service afin de 

collecter des données utilisables immédiatement en géomarketing. Enfin, si la 

fondation ne dispose pas de marketeurs salariés chez elle ou de marketeurs mis à 

disposition par l’entreprise fondatrice, il s’agira de se rapprocher impérativement du 

service marketing de cette dernière. 

 

En ce qui concerne la structuration de la donnée, elle a notamment déjà été faite par 

le service marketing chez qui l’on puisera de la donnée (celui de la fondation ou celui 

de l’entreprise mère) sous forme de bases individuelles, ou en data warehouse 

(entrepôts de données) d’où l’on peut extraire de la donnée grâce à des requêteurs 

spécialisés.71 Par conséquent, cette question ne devrait pas se poser à la fondation. 

Toutefois, celle des données géographiques se posera : la fondation ne disposant en 

principe pas d’un service géomarketing, il s’agira alors de se rapprocher de 

l’entreprise mère et de voir si celle-ci en possède un. Alors la fondation pourra 

demander à travailler avec le service géomarketing en question et travailler sur ses 

données. Le cas échéant, elle devra probablement acquérir de la donnée 

géographique elle-même, en l’achetant à des sociétés spécialisées comme l’IGN 

                                                           
71 Latour P. & Le Floc’h J. (2001), Géomarketing : Principes, méthodes et applications, Paris, 

Éditions d’Organisation, p. 219 
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(Institut National Géographique) ou en recherchant les données géographiques en 

open source (c’est-à-dire gratuites). 

 

Ce n’est qu’une fois cette phase de collecte des données achevée, qu’on pourra faire 

un diagnostic des données à disposition et des traitements à réaliser (par exemple le 

passage de codes postaux aux codes Insee pour obtenir un identifiant unique pour 

chaque commune où se situe l’objet, alors que les codes postaux peuvent être au 

nombre de six pour une seule commune). On pourra alors se rendre compte de 

l’ampleur de la tâche qui attend les membres de la fondation souhaitant se lancer 

dans l’initiation d’une solution géomarketing pour faire prospérer la fondation 

d’entreprise. On l’aura compris cette phase sera grandement facilitée si l’entreprise 

fondatrice possède déjà un service géomarketing. L’idéal serait même que les 

salariés géomarketeurs de l’entreprise puissent alors faire du bénévolat ou du 

mécénat de compétences pour le compte de la fondation, afin d’évaluer précisément 

ses besoins et la qualité de ses bases de données. 

 

Mais on fait alors en général appel à un cabinet extérieur spécialisé en 

géomarketing, afin d’évaluer très précisément les besoins de la structure car la 

phase 3, c’est-à-dire le choix du SIG est crucial, et nécessite une expertise et une 

connaissance approfondie des différents SIG à disposition en fonction de la 

problématique de la fondation. Ainsi, certaines fondations d’entreprise seront très 

limitées en termes de ressources et désireront s’orienter vers des solutions open 

source alors que d’autres, bien dotées par l’entreprise fondatrice pourront se 

permettre d’étudier les outils géomarketing idéaux pour répondre à leurs besoins 

sans se fixer de limite de prix. Cette partie de la mise en place de la solution 

géomarketing est si importante qu’on y reviendra au cours du point suivant. 

 

Enfin, une fois l’outil choisi, la dernière phase concerne la formation des utilisateurs 

de la solution géomarketing, et l’une des possibilités à envisager est celle de recevoir 
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une subvention afin d’assurer la formation des salariés bénévoles, comme le prévoit 

la loi.72 

 

Si un contrat est passé avec un éditeur de SIG ou un éditeur de données, comme 

l’IGN, on pourra alors imaginer un partenariat incluant aussi une formation des 

utilisateurs par l’IGN. 

 

3.1.2. Quels outils choisir en termes de SIG ? 

 

Alors qu’on a vu dans la section précédente les grandes étapes devant présider à la 

mise en place d’une solution géomarketing dans une structure en général, il est 

nécessaire d’être plus concret et de revenir de façon plus détaillée sur la mise en 

place du SIG, qui est une des pierres angulaires du géomarketing. Il en existe un 

certain nombre, avec différentes applications possibles et différentes gammes de 

prix. Alors quel SIG choisir ? 

 

Tout d’abord, il faut savoir qu’il n’existe pas de SIG parfait, en d’autres termes qu’il 

n’existe pas une et une seule solution. Tout va en fait dépendre des besoins de la 

structure et des buts qu’elle souhaite poursuivre et dans lesquels le géomarketing 

pourraient l’aider. En ce qui concerne les buts des fondations d’entreprise et la façon 

dont le géomarketing pourraient y répondre, on suggère de se référer à la partie 2, 

mais on rappelle ici les principaux besoins des fondations d’entreprise : 

 Pouvoir accroître sa connaissance des salariés, des projets, des populations 

cibles ; 

 Pouvoir améliorer sa communication envers ses différents publics cibles ; 

 Pouvoir rendre ses projets plus attractifs. 

 

                                                           
72 « Subventions versées aux associations », Service-Public.fr, http://vosdroits.service-
public.fr/associations/F3180.xhtml, page web consultée le 16/08/2014 

http://vosdroits.service-public.fr/associations/F3180.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F3180.xhtml
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À ces besoins, on a trouvé les applications géomarketing correspondantes : 

 Pouvoir localiser des salariés, des projets, des populations cibles ; 

 Pouvoir cibler les zones d’intérêt sur lesquelles communiquer ; 

 Pouvoir tracer des isochrones autour de points d’intérêt (projets soutenus) ; 

 Pouvoir réaliser des analyses classiques (jointures topologiques, comptages 

d’individus dans un isochrone, etc.) ; 

 Pouvoir réaliser des analyses plus rares : optimisation de tournées, etc. 

 

On s’est donc davantage orienté vers le géomarketing opérationnel en ce qui 

concerne les solutions qu’on a proposées afin de montrer concrètement aux 

fondations d’entreprise que le géomarketing pouvait directement répondre à leurs 

besoins et les convaincre d’étudier la possibilité de mettre en place une solution 

géomarketing au sein de leur fondation. 

 

De fait, le choix du SIG va donc s’effectuer en fonction des besoins géomarketing 

identifiés. On se propose de dresser un panorama des principaux SIG afin de voir 

lequel répond le mieux au besoin déterminé. Parmi les SIG, deux grandes catégories 

s’opposent, les SIG propriétaires qui sont payants et généralement chers et les SIG 

libres (gratuits). Commençons par un rapide tour d’horizon des SIG propriétaires. Il 

en existe trois principaux : MapInfo, ArcGIS et Geoconcept. 

 

Globalement, ces 3 SIG permettent de faire des choses similaires, comme des 

analyses thématiques, des traitements de données, de la cartographie, des 

statistiques sur les données attributaires (données sur les attributs de chaque objet), 

etc. Toutefois, on note quelques différences entre ces 3 logiciels. 

 

Par exemple, au niveau de l’ergonomie : Si Geoconcept est très ergonomique et 

facile d’usage avec notamment bon nombre de commandes illustrées par des 

pictogrammes (un œil pour le gestionnaire d’affichage des couches, deux territoires 



 104 

se coupant pour l’intersection, des jumelles pour la fonction recherche) : de fait l’outil 

est assez accessible même à des novices du géomarketing. À la différence de 

Geoconcept, MapInfo est beaucoup plus sobre dans sa présentation et moins 

accessible : par exemple, les sélections se font la plupart du temps à partir de 

l’écriture de commandes SQL (« Structured Query Language » ou en français 

langage de requête structurée), ce qui nécessite de connaître ce langage un 

minimum. Quant à ArcGIS, il est également moins ergonomique que Geoconcept et 

apparaît comme plus complexe au premier abord. 

 

Geoconcept est également plus simple à manier dans le cadre des analyses 

thématiques où l’on peut régler un grand nombre de paramètres (couleur de la trame 

et taille des contours pour chaque classe) que sur ArcGIS (impossible de choisir le 

couleur des bornes soi-même) ou MapInfo. De plus, Geoconcept facilite l’analyse 

thématique en proposant un diagramme de distribution des valeurs analysées, afin 

de pouvoir établir plus aisément les valeurs des bornes de classes, ce que ne 

propose pas MapInfo, où il est donc bien plus difficile de fixer les meilleurs bornes de 

classes possibles. 

 

En revanche, ArcGIS prend par exemple l’avantage sur Geoconcept quand il s’agit 

d’effectuer une analyse de réseau, avec son module Network Analyst, très complet 

(et du coup pas forcément évident à utiliser non plus). 

 

Ce qu’on peut conclure, c’est que globalement ArcGIS et MapInfo sont des outils 

puissants mais plutôt destinés à des géomarketeurs avertis, tandis que Geoconcept, 

de par son ergonomie et son interface orientée tous types d’utilisateurs, peut 

convenir à tous et aider un novice à s’initier au géomarketing. Par ailleurs, une des 

différences majeures entre Geoconcept et le tandem MapInfo – ArcGIS est que ces 

derniers fonctionnent par modules (à l’image de Network Analyst qu’on vient 

d’évoquer), c’est-à-dire qu’il existe une version nodale du logiciel (ne comportant que 

le noyau dur du logiciel, c’est-à-dire une version basique et très épurée du logiciel) 

sur laquelle peuvent se greffer un grand nombre de modules, ce qui peut rendre 
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MapInfo et ArcGIS dans leur forme basique, assez pauvres. Le choix éditorial de 

GEOCONCEPT est différent, puisque la version de base inclue la plupart des 

composants importants (même si l’on peut ensuite toujours développer d’autres 

modules). Ainsi, quelle que soit la version de Geoconcept achetée, on aura une 

version très complète permettant d’effectuer les principaux traitements nécessaires 

des données à disposition. 

 

Ces différences ont sans surprise un impact au niveau des prix des logiciels. Ainsi, 

pour une licence monoposte (sur un poste), on comptera un tarif de 2 500 euros 

Hors Taxes (HT) pour MapInfo, 2 000 euros HT pour obtenir ArcGIS alors qu’il faudra 

débourser en moyenne la somme de 4 800 euros HT pour obtenir une licence 

monoposte de Geoconcept. Mais ce tarif est à relativiser par le fait qu’on paye 4 800 

euros une fois pour toutes pour avoir un logiciel tout à fait complet et fonctionnel 

tandis que les versions de base de MapInfo et ArcGIS, bien que moins chères sont 

loin de pouvoir répondre à la palette des besoins identifiés au cours de cette étude. 

Par exemple, pour l’optimisation de tournées de distribution d’ISA préconisée dans 

l’approche, on aura besoin sous Geoconcept uniquement de joindre un graphe, alors 

qu’il faudra utiliser le module complémentaire « Network Analyst » sous ArcGIS et 

l’autre module complémentaire ChronoMap/ChronoVia sous MapInfo. 

 

Pour mettre en place une solution géomarketing dans une fondation d’entreprise n’y 

ayant jamais été sensibilisée auparavant, on préconisera ici à la lumière de ces 

éléments plutôt l’achat d’une licence Geoconcept afin d’avoir un logiciel clé en main, 

complet, ergonomique, intuitif et accessible au plus grand nombre. 

 

On passera beaucoup plus rapidement sur le référencement des SIG libres, car on 

ne les préconise pas vraiment dans le cas d’une fondation d’entreprise. 

 

Ces logiciels ont toutefois l’immense avantage d’être gratuits sans être 

nécessairement moins puissants que leurs pairs payants : on peut ainsi citer les 
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logiciels les plus connus et développés du monde de l’open source comme Quantum 

GIS (QGIS), OpenJUMP ou encore Grass GIS. Il convient d’une part de noter que 

ces logiciels sont tout à fait complets et permettent de répondre à un grand nombre 

de besoins géomarketing (voire d’analyses spatiales beaucoup plus poussées que 

celles que l’on préconise). Toutefois, ces logiciels sont généralement bien plus 

difficiles d’accès pour qui ne connaît pas spécifiquement le logiciel libre en question. 

Ainsi, l’on peut lire sur le site portailsig.com un cours d’initiation à Grass GIS dans 

lequel il est noté que : « toutes ces caractéristiques en font un logiciel SIG très 

puissant, capable de faire une multitude de traitements (souvent non disponibles 

dans les logiciels classiques ou avec des extensions payantes comme 3D Analyst ou 

Spatial Analyst pour ArcGIS) mais, difficiles à appréhender pour un Sigiste débutant 

ou habitué à d'autres logiciels plus « conviviaux » (au niveau de l'interface). »73 

 

De plus, ces logiciels comportent un risque important : cesser d’évoluer et 

progressivement mourir car comme tous les logiciels open source, ce sont des 

développeurs indépendants qui développent ces SIG sans contrepartie financière. Le 

développement de ce type de logiciel est donc plus ou moins aléatoire et risque de 

s’arrêter du jour au lendemain. 

 

Enfin, le denier problème que l’on peut rencontrer avec les SIG libres est qu’il 

n’existe pas de possibilités de payer un formateur puisqu’il n’en existe pas, la 

solution étant de s’auto former via de multiples aides en ligne, ce qui peut rebuter un 

grand nombre de gens. 

 

Pourquoi a-t-on dit qu’on ne préconisait pas le recours à un SIG libre (et de ce fait si 

peu détaillé ce point) dans le cas d’une fondation d’entreprise ? Si toutes les raisons 

que l’on vient d’énoncer ne suffisaient pas, on pourrait ajouter qu’outre le fait d’être 

moins ergonomiques, ces logiciels sont surtout utiles dans le cas où l’on dispose de 

                                                           
73 Laloux M., « GRASS GIS pas à pas pour les débutants: 1 - démarrage de l'application, 
secteurs (locations), jeux de données (mapset) », PortailSIG, publié le 05/06/2012, 
http://www.portailsig.org/content/grass-gis-pas-pas-pour-les-debutants-1-demarrage-de-l-
application-secteurs-locations-jeux-de, page web consultée le 20/08/2014 

http://www.portailsig.org/content/grass-gis-pas-pas-pour-les-debutants-1-demarrage-de-l-application-secteurs-locations-jeux-de
http://www.portailsig.org/content/grass-gis-pas-pas-pour-les-debutants-1-demarrage-de-l-application-secteurs-locations-jeux-de
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ressources très limitées, ce qui peut tout à fait être le cas d’une association où le 

point de départ est la réunion d’idées, alors que le point de départ d’une fondation 

est la mise en commun de fonds, des fonds provenant de surcroît de grandes 

entreprises aux profits solides dans le cas des fondations d’entreprise. À titre 

d’exemple, on peut citer le budget alloué par EDF à sa fondation pour la période 

2012-2015 qui est de 40 millions d’euros74 (soit un budget d’environ 10 millions 

d’euros par an) : inutile de dire que dans ces conditions, et même si une structure 

non lucrative doit toujours gérer attentivement ses ressources, une licence 

Geoconcept à 5 000 euros représenterait une goutte d’eau dans le flot des 

ressources de la fondation. 

 

3.1.3. Que pensent les fondations contactées des solutions proposées ? 

Quels correctifs éventuels apporter ? Que devient l’approche une 

fois les correctifs apportés ? 

 

Etant donné qu’on est en train d’étudier la manière de mettre en pratique les 

solutions géomarketing proposées, il convient de consacrer une partie à la faisabilité 

des solutions proposées, qui seront mises en œuvre on l’espère une fois que les 

étapes précédentes auront été accomplies, c’est-à-dire que la fondation disposera 

des données utiles, du SIG de son choix et que les personnes destinées à travailler 

sur le SIG auront été désignées et formées. C’est alors que viendra le moment de 

mettre en œuvre les solutions proposées. Pour savoir si ces solutions paraissent 

applicables, on les a soumises aux deux individus travaillant pour deux fondations 

différentes avec lesquels on avait déjà échangé afin de diagnostiquer les besoins de 

leurs fondations. Pour rappel, les deux fondations ont été créées par des entreprises 

différentes que nous avons appelées entreprise alpha et entreprise bêta dans un 

souci de confidentialité, qui sont assez proches de par leur taille (implantations en 

France et à l’international, chiffres d’affaire en dizaines de milliards d’euros) mais 

assez éloignées pour le sujet qui nous intéresse c’est-à-dire le géomarketing (seule 

l’entreprise bêta possède un service géomarketing dédié alors que l’autre n’en 

                                                           
74 « La Fondation EDF », Fondation EDF, http://fondation.edf.com/2/la-fondation, page web 
consultée le 24/08/2014 

http://fondation.edf.com/2/la-fondation


 108 

possède pas mais a des salariés faisant du géomarketing dispersés dans plusieurs 

services) et assez éloignées de par leurs fondations d’entreprise (qui traitent des 

projets dans des domaines différents notamment). À défaut de pouvoir généraliser 

notre propos à toutes les fondations d’entreprise, on a au moins deux témoignages 

de deux individus travaillant pour deux fondations dont le fonctionnement et les 

ressources sont différents, ce qui nous permet d’avoir un propos comportant une 

certaine nuance. 

 

On a ainsi à partir de leurs retours pu faire une synthèse sur l’intérêt des solutions 

géomarketing proposées pour les fondations, leur faisabilité ou les éléments 

manquants aux fondations afin de déployer de telles solutions. 

 

Les premières solutions que nous proposions étaient d’augmenter la connaissance 

des publics cibles des fondations, c’est-à-dire notamment des populations à aider et 

des salariés. C’est le point de départ de toute analyse géomarketing (et à fortiori 

marketing) et les fondations ont considéré que cela était effectivement nécessaire, 

mais que cette connaissance allait dépendre de la collecte de données possible. Car 

s’il est aisé de récupérer des données sur les caractéristiques socioéconomiques de 

la population française, il est moins évident d’acquérir de la donnée précise sur les 

salariés de l’entreprise ayant aidé la fondation. L’approche doit donc être réfléchie 

avec le concours de la direction marketing ou de la direction des systèmes 

d’information de l’entreprise, où sont gérées les données de l’entreprise. Ainsi, s’il 

semble possible de récupérer des données globales sur tous les salariés comme le 

nombre de salariés par site de l’entreprise, ainsi que le nombre de salariés sur 

chaque site appartenant à telle ou telle entité, il est moins évident qu’on pourra 

récupérer des données individuelles sur chaque salarié. 

 

Cette connaissance du territoire et de la façon dont se répartissent salariés et 

individus à aider, doit notamment permettre d’aider à décider où implanter tel ou tel 

projet. Sur la problématique de l’implantation des projets, la question a semblé 

intéressante mais épineuse aux fondations car il y a deux types de projets : ceux où 
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l’on peut décider de la localisation car c’est la fondation qui les met en place, et ceux 

dont on ne peut pas décider de la localisation car la fondation ne fait que soutenir 

des projets qui existent déjà et dont la localisation est arrêtée. La méthode pourrait 

donc être appliquée pour implanter des projets mais difficilement pour en relocaliser. 

La méthode visant à choisir entre plusieurs sites potentiels est proche de la 

problématique des fondations d’entreprise qui reçoivent souvent des projets avec 

des lieux où le projet pourrait être mis en place, et qui a par ailleurs des possessions 

immobilières qui constituent des sites potentiels quand on ne sait pas encore où 

localiser le projet. La méthode consistant donc à minimiser les temps de trajet des 

salariés pour se rendre au projet leur paraît donc intéressante, faut-il encore 

récupérer cette donnée des lieux de résidence des salariés. 

 

Sur ce point, la fondation pourra dans de nombreux cas bénéficier des bases de 

données de l’entreprise mère qui elle, connaît les lieux d’habitation des salariés. 

Mais ces derniers se rendront rapidement compte de ce transfert de données entre 

entreprise mère et fondation, et pourraient craindre pour la confidentialité des 

données les concernant. On préconise donc une campagne d’information menée par 

l’entreprise mère pour informer les salariés de l’utilisation de données les concernant 

dans le cadre du développement de mécénat de compétences, ou une campagne de 

mailings envoyés par la fondation ou l’entreprise mère pour collecter les données de 

résidence des salariés qui le souhaitent en précisant encore une fois qu’il s’agit de 

données destinées à développer le mécénat de compétences, et à développer la 

solidarité des salariés envers les nécessiteux. Mais dans les deux cas, les fondations 

interrogées nous ont confié la nécessité de développer le mécénat de compétences 

et ont considéré le fait de faciliter l’accès des salariés aux projets comme intéressant. 

 

La localisation des publics cibles devait aussi permettre de se rapprocher des 

individus à aider et éventuellement de procéder à des campagnes de distribution 

d’ISA dans le périmètre de l’isochrone en communiquant justement sur la proximité 

du projet. Pour les fondations, il faudrait alors être plus précis, c’est-à-dire réfléchir 

aux lieux où est concentrée la population cible à partir d’analyses bien plus fines puis 

d’obtenir l’adresse exacte des lieux où communiquer, comme les HLM dans le cas 
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étudié, afin d’être vraiment efficace. Il faudrait également étudier le coût car la 

communication coûte cher et que les budgets des fondations vont en priorité aux 

projets de soutien des individus à aider (même si l’on peut aussi voir la chose sous 

l’angle du retour sur investissement (ROI) que le géomarketing pourrait optimiser en 

ciblant exactement les lieux où se trouve la population la plus réceptive). Des 

salariés ayant fait des dons en argent pourraient ne pas apprécier que leur argent 

soit réinvesti pour la communication de la fondation. 

 

Cela sera d’autant plus vrai dans le cas où il s’agirait de cibler les zones où 

l’entreprise mère a les taux de pénétration les plus faibles, afin d’améliorer l’image de 

marque de l’entreprise en communiquant sur l’image de sa fondation. Même si la 

technique a paru pertinente aux fondations contactées, elles ont toutes les deux mis 

en avant le fait que cette solution pourrait davantage être mise en œuvre si c’était 

l’entreprise mère qui communiquait en rappelant subtilement les projets mis en place 

par sa fondation à proximité des lieux de distribution des ISA. Mais le but de la 

fondation d’entreprise étant obligatoirement à caractère non lucratif, la fondation 

sortirait de son cadre juridique en cherchant à déployer de telles campagnes de 

prospection. 

 

Reste encore un point : celui de l’outil de reporting. Les deux individus interrogés 

étaient déjà sensibles au fait que le suivi des projets (bien qu’effectué avec précision) 

arrivait rarement jusqu’aux salariés bénévoles, et que ceci constituait un problème. 

Ainsi, ils ont été enthousiastes au fait de pouvoir mettre à leur disposition un outil 

visuel à partir duquel ils pourraient suivre en direct l’état d’avancement des projets et 

se rendre compte de leur contribution de manière plus concrète. Seulement, 

plusieurs problèmes se posent : quels indicateurs mettre en place afin d’être concret 

sans en dire trop pour ne pas donner d’informations sensibles. En effet, comme 

soulevé précédemment, on pourrait difficilement récolter les lieux d’habitation des 

salariés en leur indiquant que l’information sera tenue confidentielle, puis les diffuser 

sur l’outil de reporting pour montrer qu’effectivement, on a placé les projets là où se 

concentrent le maximum de salariés. Il s’agit donc de trouver les bons indicateurs, et 

de réfléchir à la liste de diffusion de l’outil. Car même en le diffusant via l’intranet de 
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l’entreprise, les risques de fuite sont présents. Il s’agit donc de trouver des moyens 

de crypter l’information par exemple en faisant des analyses thématiques par aplats 

de couleurs plutôt que de donner des chiffres exacts. L’information sur le suivi des 

projets peut et doit donc être transmise, mais de manière indirecte quand il s’agit 

d’informations sensibles. 

 

3.2. Comment créer une synergie avec l’entreprise fondatrice pour faire 

aboutir la démarche géomarketing proposée ? 

 

On le voit dans tous les cas, l’entreprise mère a un rôle fondamental à jouer si l’on 

souhaite développer une approche géomarketing dans sa fondation, car la fondation 

a besoin de ses ressources mais aussi de son concours, notamment dans le cas de 

la prospection des clients dans les zones où le taux de pénétration est le moins 

élevé, où fondation et entreprise pourraient mettre sur pied une campagne de 

communication ensemble. 

 

Par conséquent, convaincre une fondation du bien-fondé de recourir au 

géomarketing ne suffit pas, il s’agit aussi de convaincre l’entreprise mère afin que les 

deux structures puissent avancer conjointement et que l’entreprise facilite ou 

participe à la mise en place des solutions géomarketing proposées. Il convient pour 

ce faire, de montrer à l’entreprise les avantages qu’elle aura à aider la fondation 

qu’elle a créée à développer son approche géomarketing. 

 

3.2.1. Quels sont les avantages pour l’entreprise fondatrice que doit 

mettre en avant la fondation pour la convaincre du bien-fondé de 

l’approche ? 

 

Les avantages que l’on développera ici ne concernent pas tous directement le 

géomarketing, notamment car ce n’est pas pour l’entreprise qu’on préconise 
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l’approche mais pour sa fondation. Toutefois, cette approche géomarketing dans la 

fondation ne peut être mise en place sans le concours de l’entreprise mère, et nous 

nous sommes basés sur le fait que l’entreprise ne refuserait pas à priori d’apporter 

son aide à la fondation. Mais pourquoi ? Et pourquoi exercer son mécénat 

d’entreprise exclusivement via sa fondation, et pas en apportant son aide à d’autres 

entités ? Car la société mère bénéficiera de nombreux avantages en aidant sa 

fondation. Il semble donc naturel de développer une approche géomarketing basée 

sur l’aide présupposée de l’entreprise mère dans la mesure où elle gagnera elle-

même à investir plus d’argent et de moyens dans sa fondation. Mais quels sont ces 

avantages qui devraient pousser l’entreprise à aider la fondation à mettre en place 

son approche géomarketing ? 

 

Tout d’abord, elle y gagnerait les mêmes choses qu’en renforçant sa politique de 

RSE, puisque bien que distincts, mécénat d’entreprise et politique de RSE vont dans 

le même sens, et les mêmes causes produisant les mêmes effets, ces deux 

pratiques apporteront des bénéfices similaires à l’entreprise et notamment en termes 

d’image, une image qui s’améliorera alors considérablement. Ces bénéfices d’image 

entraîneront : 

 La différenciation de la marque et de l’offre de l’entreprise fondatrice 

En effet, le fait de faire du mécénat d’entreprise peut être utilisé par l’entreprise à des 

fins de communication pour redéfinir son positionnement en tant qu’acteur engagé. 

L’entreprise pourra utiliser cet argument dans sa stratégie marketing pour ses 

opérations de fidélisation des clients existants et de conquête des clients potentiels. 

En effet, « dans un sondage réalisé par Landor Associates, 77% des 

consommateurs déclarent qu’il est important pour les entreprises d’être socialement 

responsables. »75 

 

 

                                                           
75 « Comment la RSE est devenue stratégique », ParisTech Review, 
http://www.paristechreview.com/2012/05/31/rse-strategique/, article traduit à partir d’un 
article anglais : « From Fringe to Mainstream: Companies Integrate CSR Initiatives into 
Everyday Businesspage », page web consultée le 02/08/2014 

http://www.paristechreview.com/2012/05/31/rse-strategique/
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 L’augmentation de la valeur de la marque 

Le fait que l’image de l’entreprise s’améliore entraîne également automatiquement 

une augmentation de la valeur de la marque, ce qui a un effet non seulement sur les 

consommateurs on l’a vu, mais aussi sur les investisseurs, chers à l’entreprise qui a 

donc tout intérêt à investir dans sa fondation si elle veut continuer elle-même à attirer 

les capitaux des investisseurs.76 

 

 Attractivité et rétention des employés 

En effet, « La RSE est également un moyen d’attirer et de retenir les talents. Dans 

une étude mondiale de Towers Perrin, la RSE apparaît comme le troisième facteur 

de l’engagement des employés. Dans le cas des entreprises américaines, 

l’implication d’une entreprise envers la « communauté » (son environnement 

immédiat : la population, les associations et les petites sociétés de son voisinage) est 

le deuxième facteur de l’engagement des employés, et sa réputation en termes de 

responsabilité sociale figure dans le top 10. Selon une étude de Deloitte menée l’an 

dernier, pour 70% des jeunes âgés de 18 à 26 ans, l’engagement d’une entreprise 

envers la communauté a une influence sur leur décision d’y travailler. »77 

 

À ces bénéfices, s’ajoutent ceux d’aider précisément une fondation d’entreprise et 

qui comprennent : 

 Une exonération d’impôts 

Les entreprises peuvent bénéficier d’une déduction fiscale sur les dons qu’elles 

versent aux fondations ou associations pour soutenir une œuvre d’intérêt général. 

On trouve ainsi sur le site de l’administration française, un extrait détaillant cet 

avantage fiscal : « Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou sur les 

                                                           
76 « Responsabilité sociétale des entreprises », 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilité_sociétale_des_entreprises#Une_obligation_l.C3.A
9gale, page web consultée le 05/06/2014 
77 « Comment la RSE est devenue stratégique », ParisTech Review, 
http://www.paristechreview.com/2012/05/31/rse-strategique/, article traduit à partir d’un 
article anglais : « From Fringe to Mainstream: Companies Integrate CSR Initiatives into 
Everyday Businesspage », page web consultée le 02/08/2014 

http://www.towersperrin.com/tp/showdctmdoc.jsp?url=Master_Brand_2/USA/News/Spotlights/2008/2008_07_30_Spotlight_Corporate_Social_Responsibility.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilité_sociétale_des_entreprises#Une_obligation_l.C3.A9gale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilité_sociétale_des_entreprises#Une_obligation_l.C3.A9gale
http://www.paristechreview.com/2012/05/31/rse-strategique/
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sociétés peuvent bénéficier d'une déduction fiscale égale à 60 % du montant du don 

dans la limite d'un plafond de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires annuel. »78 

Il est toutefois à noter que cette exonération est valable même si l’entreprise pratique 

le mécénat d’entreprise différemment. De plus, même si on le rappelle ici, les 

grandes entreprises sont généralement au courant du dispositif qu’elles exploitent 

largement. Ce n’est donc pas l’argument qui fera mouche auprès des entreprises  

pour les encourager à aider la fondation à développer une approche géomarketing. 

 

Les deux bénéfices qui suivent plaident en faveur d’un mécénat d’entreprise tourné 

vers sa fondation plutôt que vers d’autres structures, car développer le mécénat 

d’entreprise au travers de sa fondation permet à l’entreprise mère de : 

 S’assurer un meilleur contrôle des ressources fournies 

En effet, au lieu de faire des dons en argent ou en nature à diverses structures, le fait 

de faire des dons à sa propre fondation, structure avec laquelle une entreprise 

possède des liens étroits, lui permet d’avoir un suivi de la façon dont sont employées 

ces ressources et d’exercer de ce fait un contrôle accru de ces ressources. 

 

 Augmenter le capital bien-être de ses salariés. 

Le fait de proposer à ses salariés de s’investir pour la fondation notamment via le 

mécénat de compétences (ou le bénévolat) a pour effet d’induire un plus grand bien-

être chez les salariés qui se sentent valorisés et utiles. Le fait de les encourager à 

agir pour une œuvre d’intérêt général de la fondation amplifie la volonté des salariés 

de travailler pour cette entreprise d’autant plus s’ils sont impliqués dans les projets 

qu’elle soutient d’où l’intérêt de développer le mécénat de compétences.79 Il s’agit 

                                                           
78 « Mécénat d’entreprise et dons aux associations », Service-Public.fr,  
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F22263.xhtml, page web 
consultée le 24/08/2014 
79 « Responsabilité sociétale des entreprises », 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilité_sociétale_des_entreprises#Une_obligation_l.C3.A
9gale, page web consultée le 05/06/2014 

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F22263.xhtml
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilité_sociétale_des_entreprises#Une_obligation_l.C3.A9gale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilité_sociétale_des_entreprises#Une_obligation_l.C3.A9gale
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alors de ne pas oublier que des salariés plus heureux sont des salariés plus 

productifs, comme en attestent de nombreuses études.80 

 

Enfin, l’entreprise peut bénéficier de retombées liées au géomarketing : 

 Accroissement des compétences 

Étant donné que les fondations ne possèdent pas de géomarketeurs et peu de 

salariés, elles devront emprunter des géomarketeurs qui devront trouver de 

nouvelles approches propres à la fondation, en plus ou à la place de celles que l’on a 

proposées, et qui de ce fait, pourront encore aiguiser leurs compétences. Les 

fondations pourront aussi avoir recours aux marketeurs ou autres salariés de 

l’entreprise qui pourront être formés au géomarketing au sein de la fondation, 

notamment via des subventions spécifiques pour couvrir les frais de formation. Les 

salariés de l’entreprise pourraient ainsi monter en compétences via la fondation. Et 

quand bien même ce seraient des salariés à temps plein de la fondation qui seraient 

formés au géomarketing, cela permettrait d’augmenter l’efficacité de la fondation, de 

laquelle se soucie forcément l’entreprise, puisque plus la fondation fonctionne et est 

autonome, moins l’entreprise devra lui verser de fonds pour aboutir aux mêmes 

résultats. 

 

 Déploiement des solutions géomarketing à l’échelle de l’entreprise 

On peut également imaginer que la fondation, qui est d’une taille bien plus minime 

que l’entreprise mère puisse expérimenter des techniques géomarketing pas encore 

utilisées par l’entreprise, et qui pourraient ensuite être déployées sur les projets de 

l’entreprise. La fondation pourrait ainsi servir de test à l’entreprise mère, étant donné 

que les erreurs de stratégie sont d’autant moins graves que la structure est petite. 

 

 

                                                           
80 « C'est prouvé, être heureux au travail améliore la productivité », Huffington Post, publié le 
22/03/2014, http://www.huffingtonpost.fr/2014/03/22/etre-heureux-au-
travail_n_5012224.html, page web consultée le 26/08/2014 

http://www.huffingtonpost.fr/2014/03/22/etre-heureux-au-travail_n_5012224.html
http://www.huffingtonpost.fr/2014/03/22/etre-heureux-au-travail_n_5012224.html
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 Enrichissement de la donnée 

Enfin, parce que le géomarketing, comme toute autre forme de marketing s’appuie 

sur de la donnée et que les problématiques de la fondation sont différentes de celles 

de l’entreprise, les fondations devraient elles-mêmes se constituer des bases de 

données, certes souvent bâties à partir de celles de l’entreprise mère, mais qu’elles 

compléteraient ensuite avec leurs données spécifiques. Les données seraient donc 

peu à peu enrichies par la fondation, ce qui constitue toujours un plus pour une 

entreprise, à partir du moment où les données sont consolidées correctement. 

 

3.2.2. Quelles aides peut/doit apporter l’entreprise fondatrice afin que 

les solutions géomarketing proposées puissent être mises en 

place ? 

 

On vient de le voir en filigrane, la mise en place d’une solution géomarketing au sein 

de la fondation peut difficilement se faire sans recourir à l’aide et aux ressources de 

l’entreprise mère, et c’est bien normal, car la plupart des ressources d’une fondation 

d’entreprise doivent d’après le cadre légal fixé et qu’on a détaillé en début d’étude, 

être apportées par l’entreprise fondatrice, comme la dotation initiale, le programme 

d’actions pluriannuel ou encore les bénévoles qui ne peuvent être que des salariés 

mis à disposition par l’entreprise mère. Il est donc tout naturel que l’on doive piocher 

dans ces ressources afin d’aider la fondation. Mais quelles sont les ressources que 

l’entreprise fondatrice peut ou doit apporter à sa fondation pour optimiser les 

chances de réussite d’une approche géomarketing ? 

 

 Dons d’argent 

Bien que les dons d’argent puissent provenir des salariés de l’entreprise et de tous 

les créateurs de la fondation (parmi lesquels on peut retrouver bien entendu des 

sociétés commerciales mais aussi des entreprises publiques, des coopératives, des 
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mutuelles ou des instituts de prévoyance 81 ), la majeure partie des ressources 

financières de la fondation lui sont allouées par la société commerciale qui donne 

son nom à la fondation. On l’a déjà dit, ces sommes peuvent dépasser plusieurs 

millions d’euros pour les fondations de très grandes entreprises, ce qui leur permet 

de soutenir un grand nombre de projets et de les faire avancer efficacement. Les 

dons, qu’ils soient en argent, en nature ou en mécénat de compétences sont d’autant 

plus utiles qu’ils le sont aussi pour l’entreprise qui donne, car comme on l’a écrit 

précédemment, une partie des dons est déductible des impôts, ce qui permet de 

donner et de faire du mécénat de compétences en partie remboursé. 

 

 Dons en nature 

L’entreprise mère peut également directement donner à sa fondation du mobilier 

dont elle dispose et qu’elle n’utilise pas ou plus par exemple, ce qui permet à la 

fondation d’avoir du matériel rapidement et de qualité en général puisque l’entreprise 

l’avait acquis pour ses propres employés. 

 

 Données 

L’entreprise peut également donner de l’information à sa fondation. Même si le don 

est alors difficile à chiffrer, cette ressource est l’une des plus importantes, surtout si 

l’on souhaite pouvoir développer une approche géomarketing solide. Ces données 

peuvent être de deux types :  

o accessibles à tous, gratuitement ou sous réserve d’achat : données 

géographiques (IGN, etc.), données socioéconomiques (Insee, etc.) ; 

o possédées et accumulées uniquement par l’entreprise mère : données 

sur l’entreprise et ses performances : sites, nombre d’employés, taux 

de pénétration, zones à enjeux, etc. ; ou sur les salariés : lieux 

d’habitation, poste occupé, etc. 

 

                                                           
81 « Fondation d’entreprise », Service-Public.fr, http://vosdroits.service-
public.fr/associations/F31016.xhtml#N100E6, page web consultée le 20/06/2014 

http://vosdroits.service-public.fr/associations/F31016.xhtml#N100E6
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F31016.xhtml#N100E6
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 SIG 

Parce que les grandes entreprises, détentrices des fondations d’entreprise 

possèdent en général déjà des géomarketeurs ou des services entiers dédiés au 

géomarketing, elles possèdent déjà des SIG. De deux choses l’une : ou bien les 

entreprises mettent les connaissances de leurs géomarketeurs en termes de SIG à 

la disposition de la fondation pour l’aider à faire son choix parmi la large palette de 

SIG existants ; ou bien, elle propose à la fondation d’utiliser le même SIG que celui 

de l’entreprise et de lui fournir des géomarketeurs travaillant sur ce SIG pour le 

compte de l’entreprise, sous la forme du mécénat de compétences, afin que ceux-ci 

travaillent une partie du temps sur les problématiques de la fondation. 

Il est à noter que bien que la fondation et l’entreprise mère aient des besoins 

différents et puissent donc vouloir recourir à des SIG différents, le fait de recourir au 

même SIG facilite le travail de transfert des données et des compétences de 

l’entreprise vers sa fondation, notamment en éliminant la nécessité de convertir les 

données. 

 

 Formation 

Pourquoi reparler de formation ? Car l’entreprise mère peut bénéficier subventions 

pour couvrir les frais de formation de ses employés, comme écrit précédemment. Elle 

a ainsi tout intérêt à former ses salariés qui monteront en compétences sans que 

l’entreprise n’ait peut-être rien à payer. 

 

 Salariés 

Et si l’entreprise fondatrice peut former gratuitement ses salariés, c’est pour ensuite 

les mettre à la disposition de sa fondation, sous la forme du mécénat de 

compétences (et non du bénévolat de compétences ou ce sont alors les salariés 

eux-mêmes qui offrent leurs compétences sur leur temps libre et non l’entreprise qui 

les rémunère pour les mettre à disposition de la fondation sur leur temps de travail). 

Ces salariés sont très importants dans la mesure où la fondation ne peut pas recourir 

à d’autres bénévoles, notamment issus du grand public. Les salariés de l’entreprise 
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peuvent donc constituer une force de travail considérable pour la fondation, à 

condition que l’entreprise développe suffisamment le mécénat de compétences et 

accepte de payer ses salariés pour qu’ils travaillent non pas pour l’entreprise mais 

pour sa fondation. 

 

 Compétences 

Enfin, et directement dans la continuité du point précédent, l’entreprise quand elle 

met ses salariés à la disposition de la fondation, fait bien plus que de donner le 

temps de ses salariés. En effet, bien souvent, ce sont les compétences 

professionnelles spécifiques qu’elle fournit à la fondation (qui traite généralement des 

projet dans des domaines proches des métiers de l’entreprise). Ces compétences 

peuvent se révéler très utiles, et l’expertise des salariés peut faire avancer les projets 

très rapidement, en commettant peu d’erreurs puisque les salariés bénéficient déjà 

d’une solide expérience. 

 

L’entreprise a donc beaucoup à apporter à sa fondation, mais il arrive qu’elle ne 

souhaite ou ne puisse pas lui fournir toutes les aides citées. Que faire dans ce cas ? 

 

3.2.3. Que faire en cas de refus de la société mère ? 

 

Il s’agit d’une part de ne pas abandonner la potentialité d’une approche 

géomarketing, car l’entreprise n’est pas non plus la seule ressource de la fondation. 

 

Il s’agit d’autre part de définir le refus. Est-il total ou concerne-t-il seulement quelques 

ressources ? Il faut bien comprendre que l’entreprise ne peut parfois pas fournir 

toutes les ressources citées précédemment. Par exemple, il se peut qu’elle ne 

dispose pas de service géomarketing centralisé, ou que son service géomarketing 
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soit situé loin du siège de la fondation, et que le détachement de ses collaborateurs 

aux compétences fort utiles pour notre approche ne soit pas possible. 

 

Pour être méthodique, on va repartir de chaque type de ressource que la société 

mère peut fournir à sa fondation, et indiquer les alternatives possibles pour la 

fondation si la société mère refuse de lui allouer telle ou telle ressource. Le refus 

peut se faire à plusieurs niveaux : 

 Refus d’apporter des capitaux ou des dons en nature pour mettre en place 

une solution géomarketing 

D’une part, bien que l’allocation des ressources soit explicitée de manière plus ou 

moins précise dans le programme d’actions pluriannuel, le Conseil d’Administration 

de la fondation peut normalement décider lui-même de l’allocation de dons en argent 

ou en nature (dons d’ordinateurs, licences de logiciels de SIG, etc.) à la mise en 

place d’une solution géomarketing. 

 

Par ailleurs, l’entreprise n’est pas le seul apporteur de fonds de la fondation. En effet, 

les salariés de la société mère, de même que les fondateurs autres que la société 

mère (entreprises publiques, coopératives, mutuelles ou instituts de prévoyance) 

peuvent eux aussi être sollicités pour faire des dons en argent ou en nature destinés 

à mettre en place la solution géomarketing au sein de la fondation. L’approche 

géomarketing ne devrait donc pas être bloquée par la société mère au niveau du 

financement direct. 

 

 Refus de mettre ses salariés et leurs compétences à la disposition de la 

fondation d’entreprise 

On l’a répété à de nombreuses reprises : les ressources humaines sont certainement 

les plus précieuses et les plus coûteuses des ressources, et le fait pour la fondation 

de pouvoir jouir gratuitement des salariés de la société mère qui continue de les 

payer tout en les faisant travailler pour la fondation est une véritable aubaine. 
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D’autant plus que les grandes entreprises (celles détenant les fondations) possèdent 

généralement des salariés géomarketeurs, et donc particulièrement intéressants 

pour une fondation qui souhaiterait elle-même créer un service géomarketing. 

 

Toutefois, les ressources humaines étant coûteuses pour la fondation, elles le sont à 

fortiori pour la société mère également, qui peut ne pas vouloir prêter ses salariés à 

la fondation. La solution consiste alors à se tourner vers le bénévolat de 

compétences plutôt que le mécénat, et à inviter les salariés de la société mère à 

venir travailler pour la fondation sur leur temps de congé. Bien sûr, s’il paraît 

relativement aisé de venir aider une fondation quand on est payé, on se doute qu’il 

va falloir que la fondation redouble d’effort pour faire affluer les salariés sur leur 

temps libre, notamment en communiquant sur la nécessité d’être solidaire et la 

satisfaction du sens du devoir accompli, mais aussi en facilitant la démarche des 

salariés qui souhaitent s’engager. La solution géomarketing consistant à localiser les 

projets au plus près des salariés prend alors tout son sens. 

 

 Refus de fournir des outils de travail (logiciels, données, etc.) nécessaires à la 

mise en place de la solution géomarketing 

o Refus de fournir des logiciels 

Étant donné que la société mère a généralement déjà elle-même développé une 

approche géomarketing, elle dispose des logiciels métiers nécessaires, comme les 

logiciels de SIG ou de traitement de bases de données. Ces logiciels sont 

nécessaires pour faire du géomarketing, et pourtant leurs prix les rendent souvent 

inaccessibles. En revanche, le prix des logiciels de SIG propriétaires, comme 

MapInfo, ArcGIS ou Geoconcept peut baisser en cas d’achat groupé de licences 

pour la société mère et la fondation. Mais que faire en cas de refus de la fondation ? 

Et d’ailleurs, la fondation doit-elle s’orienter vers le même SIG que sa société mère si 

cette dernière refuse de lui prêter des salariés formés sur les SIG de la société ? 
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On peut alors imaginer se tourner vers les SIG libres, comme OpenJUMP ou QGIS, 

ou bien trouver des offres de logiciels propriétaires qui peuvent intéresser les 

fondations d’entreprise, à l’image de l’offre d’ESRI (Environmental Systems 

Research Institute, l’éditeur d’ArcGIS) qui propose « un moyen abordable d’acquérir 

le logiciel ArcGIS et des services associés pour soutenir  les efforts des 

volontaires. »82 

 

o Refus de fournir des données 

Mais les logiciels bien que nécessaires ne suffisent pas à eux seuls à la réalisation 

d’études géomarketing, pour lesquelles une des autres composantes essentielles est 

la donnée. Et pour travailler et mettre en pratique les solutions géomarketing que l’on 

a proposées, la fondation aura besoin de diverses ressources que la société mère 

devrait être à même de lui fournir, et notamment : 

 Données géographiques 

Idéalement, le service géomarketing de l’entreprise commerciale ayant créé la 

fondation possède un solide jeu de données géographiques (tables pour MapInfo, 

Shapefiles pour ArcGIS et QGIS notamment) qu’elle peut transmettre à la fondation, 

pour que celle-ci puisse commencer à travailler rapidement. Mais la coopération 

entre société mère et fondation peut s’avérer plus difficile qu’envisagé, et dans ce 

cas, la fondation devra pouvoir se procurer elle-même de la donnée. Dans le cas 

d’une fondation d’entreprise, il vaut mieux se tourner vers les données en Open 

Source, que la fondation d’entreprise française pourra notamment trouver sur les 

sites de l’IGN (fichiers au format vecteur : GÉOFLA® (fichier vecteur des 

communes), ROUTE 120®… ou au format raster : SCAN 1000®, etc.), du 

Gouvernement (http://www.data.gouv.fr), qui propose des fichiers de données type 

Excel mais aussi des fichiers d’objets vecteurs, ou encore OpenStreetMap (OSM) qui 

fournit entre autres une BD (Bases de Données) Adresses, qui est complétée au fil 

du temps, et porte le nom de BANO (Bases d’Adresses Nationale Ouverte). 

 

                                                           
82 « Organisations à but non lucratif », ESRI, http://www.esrifrance.fr/npo.aspx, page web 
consultée le 26/08/2014 

http://www.data.gouv.fr/
http://www.esrifrance.fr/npo.aspx
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 Données socioéconomiques/socio-comportementales 

Les autres données essentielles en géomarketing sont les données relatives aux 

tendances au sein de la population, qu’elles soient de nature socioéconomiques ou 

socio-comportementales, afin d’analyser sur le territoire les grandes tendances 

économiques françaises. Là encore, l’entreprise en possède généralement 

beaucoup, mais peut ne pas vouloir les partager avec qui que ce soit, y compris sa 

fondation, par peur de voir le travail réalisé sur ces données s’envoler dans la nature 

ou à la concurrence. Là encore, la fondation peut récupérer elle-même la donnée 

gratuitement via diverses sources, parmi lesquelles on peut citer en premier lieu 

l’Insee (tous types d’informations sur les évolutions de la population française), mais 

aussi la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques, qui sans surprise fournit 

des informations fiscales), et en général, les sites des différents ministères ou des 

collectivités locales, qui produisent eux-mêmes quantité de données. Quant aux 

données payantes, la fondation pourra si elle en a les moyens se tourner vers des 

sociétés panélistes comme Kantar ou Nielsen ou des instituts de sondage comme 

l’IFOP (Institut Français d’Opinion Publique) ou CSA (nous nous sommes nous-

mêmes appuyés sur un sondage CSA pour comprendre le mécénat d’entreprise en 

France83 pour les besoins de la présente étude). 

 

La fondation pourra enfin se tourner vers les sites de l’ONU (Organisation des 

Nations Unies) ou de la Banque Mondiale si elle souhaite recueillir des informations 

sur les populations par pays. 

 

 Données produites par l’entreprise 

Enfin, les dernières données qui peuvent se révéler essentielles pour une fondation 

souhaitant faire du géomarketing sont les données produites par la société mère, où 

l’on retrouve notamment la localisation des sites de l’entreprise, son parc immobilier, 

ses effectifs par site, les adresses des salariés, et encore beaucoup d’informations 

qui peuvent être très utiles, notamment au vu des solutions géomarketing qu’on a 

                                                           
83 « Baromètre Mécénat 2014 », Mécénova, p. 16, disponible en téléchargement sur le site 
http://www.admical.org/default.asp?contentid=62, page web consultée le 30/06/2014 

http://www.admical.org/default.asp?contentid=62
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proposées. Or dans ce cas précis, il est crucial que l’entreprise et sa fondation 

coopèrent pour assurer la transmission de ces données, car étant produites par 

l’entreprise elle-même, la fondation n’a cette fois pas les moyens de la récupérer 

ailleurs. Si jamais l’entreprise faisait de la rétention de ces données, ce qui pourrait 

tout à fait arriver tant ces données sont sensibles et confidentielles, alors une des 

alternatives possibles (mais pas souhaitables) serait de diffuser un questionnaire aux 

salariés de la société mère via un envoi de mailings ou via l’intranet de l’entreprise 

(et évidemment en accord avec cette dernière) grâce auquel on pourrait commencer 

à récupérer de la donnée, notamment sur les salariés, une donnée cruciale pour 

notre étude, et pour développer le mécénat ou le bénévolat de compétences. 

 

3.3. Dans une organisation à but non lucratif d’intérêt général autre qu’une 

fondation d’entreprise française ? 

 

La dernière partie de notre réflexion va consister à évaluer le cadre dans lequel peut 

s’appliquer l’étude, et à se demander si des structures assez proches des fondations 

d’entreprise peuvent oui ou non bénéficier de notre étude et des solutions 

géomarketing que nous avons proposées, ou bien si ces solutions sont si spécifiques 

aux caractéristiques des fondations d’entreprise qu’elles ne s’appliquent qu’à ces 

dernières. 

 

Cette partie est légitime voire nécessaire dans la mesure où la réflexion préalable à 

l’étude était de constater que le géomarketing était surtout développé pour les 

entreprises commerciales mais assez peu pour les structures à but non lucratif dans 

leur globalité. Le but de l’étude n’était pas de considérer toutes les structures 

s’inscrivant dans le secteur non lucratif mais de réfléchir de manière bien plus 

précise puisqu’on a ciblé uniquement les fondations d’entreprise. L’approche s’inscrit 

toutefois dans la problématique plus générale des possibilités d’exploiter le 

géomarketing dans le contexte particulier des structures non lucratives œuvrant pour 

l’intérêt général et il est donc important pour nous d’élargir un peu le cadre de l’étude 

et de consacrer une section aux organisations similaires aux fondations d’entreprise 
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afin de voir si alors, l’approche géomarketing proposée s’applique ou si elle 

nécessite des modifications voire est inapplicable, auquel cas on pourra conclure de 

l’approche qu’elle est spécifique aux fondations d’entreprise, et que c’est surtout à 

elles que pourront bénéficier les axes développés. 

 

3.3.1. Quels sont les autres types d’organisations à caractère non 

lucratif et quelles sont leurs caractéristiques ? En quoi divergent-ils 

des fondations d’entreprise ? 

 

S’il paraît intéressant d’étudier le champ d’application de l’étude qui va peut-être se 

révéler plus étendu qu’on ne le croit ainsi que ses limites, cette démarche est surtout 

logique : en effet, si une structure est proche d’une fondation d’entreprise en termes 

d’organisation, de modes de financement, de but, ou encore de public cible, elle aura 

probablement des problématiques proches de celles de la fondation d’entreprise, et 

par voie de conséquence, devrait avoir besoin de solutions similaires. Reste encore 

à savoir s’il existe des structures réellement proches des fondations d’entreprise. 

 

Il s’agit tout d’abord de se demander dans quel cadre s’inscrivent les fondations 

d’entreprise. Car si l’on a beaucoup insisté sur le caractère non lucratif de ces 

dernières, il faut rappeler que ce n’est pas cette caractéristique qui fait la spécificité 

des fondations d’entreprise. En effet, la non lucrativité signifie seulement que « le 

profit n’est pas l’objectif »84 et concerne bon nombre de structures qui n’ont pas 

grand-chose à voir avec les fondations d’entreprise, puisqu’elle caractérise toutes les 

entreprises publiques et toutes les entreprises de l’économie sociale. Or, parler des 

entreprises publiques revient peu ou prou à parler d’un éventail de structures très 

large, réunies par le seul fait de ne pas avoir pour objectif premier le profit, mais qui 

ensuite peuvent diverger en tous points. Ce n’est donc certainement pas à un cadre 

aussi vague que peut s’appliquer l’étude. 

                                                           
84 « Lucrativité », Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucrativité, page web consultée le 
28/08/2014 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucrativité
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Concernant les entreprises de l’économie sociale en revanche, elles forment un tout 

bien plus homogène que les entreprises publiques, en ce qu’elles sont définies par 

leur caractère non lucratif et leur recherche d’une utilité sociale.85 Toutefois, quand 

on considère les structures entrant dans la sphère de l’économie sociale, on se rend 

compte que les similitudes et l’unité de ce groupe ne sont pas si évidentes. En effet, 

ce groupe comprend les coopératives, mutuelles, associations et fondations.86 Mais 

si les coopératives existent, c’est pour servir les intérêts économiques de leurs 

participants. 87  On est donc bien loin du but d’intérêt général des fondations 

d’entreprise. Quant aux mutuelles, elles n’apportent elles aussi de service qu’à leurs 

membres, en fonction de leur degré de participation.88 Enfin, le terme associations 

regroupe des entités tout à fait disparates, certaines pouvant avoir un but lucratif, 

comme les associations d’Alsace-Moselle, d’autres pouvant revêtir un but d’intérêt 

général et en ce sens être plus proches du cadre des fondations d’entreprise, 

d’autres encore pouvant servir principalement à représenter des groupes d’individus 

(associations de défense des consommateurs, associations de parents d’élèves, 

etc.). Bien qu’on ne remette pas en cause la classification fréquente des fondations 

dans la famille de l’économie sociale, une telle classification n’aurait ici pas de 

pertinence car on ne retrouve pas dans cette famille les spécificités des fondations 

d’entreprise sur lesquelles on a travaillées. 

 

De ces quatre groupes appartenant à l’économie sociale reste encore celui des 

fondations. Peut-on considérer cette fois ce groupe comme homogène, avec des 

caractéristiques et des problématiques communes ? 

 

Il convient en premier lieu de redéfinir ce qu’est une fondation. C’est « une personne 

morale de droit privé à but non lucratif créée par un ou plusieurs donateurs, eux-

                                                           
85 « Économie sociale », Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Économie_sociale, page web 
consultée le 28/08/2014 
86 « Économie sociale », Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Économie_sociale, page web 
consultée le 28/08/2014 
87 « Coopérative », Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Coopérative, page web consultée le 
28/08/2014 
88 « Société d’assurance mutuelle », Wikipédia, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Société_d%27assurance_mutuelle#D.C3.A9finitions, page web 
consultée le 28/08/2014 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Économie_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Économie_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coopérative
http://fr.wikipedia.org/wiki/Société_d%27assurance_mutuelle#D.C3.A9finitions
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mêmes pouvant être des personnes physiques ou morales, pour accomplir une 

œuvre d'intérêt général. » 89  On retrouve donc deux des traits principaux des 

fondations d’entreprise : la non-lucrativité combinée au but d’intérêt général. Ce sont 

ces deux caractéristiques réunies qui peuvent former un groupe cohérent d’entités 

ayant des problématiques similaires : appels aux dons, nécessité de soutenir des 

projets qui ne feront pas fructifier la fondation, gestion sans faille de l’image éthique. 

 

Le groupe des fondations dans son ensemble paraît donc à première vue avoir des 

problématiques proches des seules fondations d’entreprise. Cette famille regroupe : 

 La fondation reconnue d’utilité publique : la fondation ayant le cadre le plus 

réglementé et gérant généralement des patrimoines conséquents pour réaliser 

sa mission d’intérêt général90 ; 

 La fondation abritée : fondation sans structure juridique propre ; 

 La fondation d’entreprise : l’outil de mécénat des entreprises que l’on a étudié 

ici ; 

 Le fonds de dotation : un « outil de financement privé et désintéressé d'actions 

d'intérêt général. »91 

 

Il existe toutefois une différence majeure entre la fondation d’entreprise et les autres 

fondations : la fondation d’entreprise ne peut compter que sur les dons des salariés 

de l’entreprise fondatrice ou de filiales de l’entreprise fondatrice (en plus des 

financements provenant des fondateurs bien entendu, mais on parle ici des dons des 

particuliers) tandis que tous les autres types de fondations peuvent s’appuyer sur la 

générosité du grand public et faire des appels aux dons. Cette distinction est très 

importante car la question des modes de financement et des ressources est toujours 

compliquée pour ces organisations dépendant de la générosité d’autrui, et elle était 

d’autant plus compliquée dans le cas de la fondation d’entreprise dont les ressources 

                                                           
89 « Fondation (institution) », Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_(institution), 
page web consultée le 28/08/2014 
90 « Fondation reconnue d’utilité publique », Service-Public.fr, http://vosdroits.service-
public.fr/associations/F31023.xhtml, page web consultée le 15/06/2014 
91 « Fonds de dotation », Service-Public.fr, http://vosdroits.service-
public.fr/associations/F24469.xhtml, page web consultée le 30/08/2014 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_(institution
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F31023.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F31023.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F24469.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F24469.xhtml
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étaient encore plus limitées, des limites sur lesquelles nous avons travaillé et 

auxquelles on a répondu par la nécessité de développer le bénévolat et le mécénat 

de compétences grâce au géomarketing. Mais bénévolat et mécénat de 

compétences sont des dispositifs qui peuvent aussi être mis en œuvre dans les 

fondations autres que les fondations d’entreprise. Ce qui distingue donc surtout les 

fondations d’entreprise des autres fondations est que l’on travaille avec plus de 

contraintes dans les modes de financement dans le cadre d’une fondation 

d’entreprise. 

 

Mais s’il suffit de posséder les deux caractéristiques de non-lucrativité et de but 

d’intérêt général, alors on peut replacer les fondations d’entreprise et toute notre 

étude dans le cadre plus large des structures non lucratives à but d’intérêt général, 

dans lequel sont également comprises les associations à but non lucratif d’intérêt 

général, et les organisations non gouvernementales. Seulement, là encore, ce sont 

des structures infiniment plus libres que les fondations d’entreprise, dans la mesure 

où elles peuvent organiser des campagnes d’appels aux dons massives auprès du 

grand public, et qu’elles peuvent également exercer des activités commerciales dans 

le but de récolter de l’argent pour faire vivre l’association. De plus, elles peuvent 

disposer d’un réseau d’adhérents dont les cotisations viennent encore accroître les 

recettes, et peuvent en outre constituer un vivier de bénévoles de la même manière 

que les salariés d’une entreprise constituaient un vivier de bénévoles (bien plus 

restreint) pour sa fondation. 

 

Enfin, on a exclu du cadre de l’étude les organisations ne possédant que le caractère 

non lucratif et pas celui d’intérêt général, mais on n’a pas étudié le cas des 

organisations d’intérêt général mais lucratives : cela est dû au fait qu’il n’en existe 

pas dans la mesure où si une organisation a pour but l’intérêt général, alors elle 

réinvestira tous les bénéfices éventuellement réalisés. Peuvent donc entrer dans le 

cadre de l’étude les structures à but lucratif limité (c’est-à-dire qui réinvestissent les 

bénéfices générés pour les missions d’intérêt général) dans la mesure où elles sont 

finalement très proches des structures non lucratives car aucun profit n’est ni généré, 

ni recherché : toute organisation d’intérêt général est à but non lucratif. 
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On peut donc globalement conclure de ces observations que toutes les organisations 

à but non lucratif d’intérêt général sont relativement proches des fondations 

d’entreprise, dans la mesure où elles ont toutes des buts similaires (contribuer à 

l’intérêt général dans divers domaines : social, santé, éducation, etc.), des modes de 

financement similaires (subventions, dons, mécénat, etc.) et des contraintes 

similaires (ne pas être autosuffisant et avoir besoin de faire appel à la générosité de 

personnes morales ou physiques, agir avec des ressources limitées, etc.). C’est donc 

dans ce cadre plus global que peut s’inscrire notre étude. Pour autant, l’approche 

préconisée et les solutions géomarketing proposées peuvent-elles répondre à toutes 

les problématiques des structures à but non lucratif d’intérêt général ? 

 

3.3.2. Comment alors adapter l’approche géomarketing ? 

 

En fait, la démarche globale consistant à dire qu’il faut se focaliser sur ses publics 

cibles et utiliser son potentiel de communication va effectivement fonctionner étant 

donné que cette stratégie est valable pour toute organisation à but non lucratif 

d’intérêt général. Mais quand on entre plus dans le détail, les divergences 

commencent à apparaître, et on n’utilisera pas nécessairement le géomarketing de la 

même manière pour toutes les fondations à but non lucratif d’intérêt général. 

 

Ces différences concernent tout d’abord les publics cibles. Au niveau du public cible 

constitué par les individus à aider, on ne constatera pas de gros changements entre 

l’approche générale des structures à but non lucratif d’intérêt général et celle des 

fondations d’entreprise : il s’agira de récupérer des données sur la population en 

général afin de procéder à un diagnostic territorial. C’est en ce qui concerne l’autre 

public cible, celui des bénévoles, que les choses divergent. En effet, dans le cas 

d’une fondation d’entreprise qui recrute des bénévoles, le public cible est constitué 

par les salariés : des salariés qui sont tous fichés dans les systèmes d’information de 

la société mère, dans une base comprenant des informations très précises et 

directement exploitables (localisation, compétences, ancienneté, éventuellement des 

informations sur l’appartenance à un syndicat, sur les actions de bénévolat déjà 
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effectuées pour la fondation d’entreprise, etc.). Pour la fondation, la problématique 

réside dans le fait de récupérer cette mine d’or auprès de l’entreprise mère, après 

quoi l’approche géomarketing pourra rapidement être mise en place. C’est dans 

l’optique de disposer d’une base avec toutes ces informations qu’on a proposé des 

solutions aux fondations d’entreprise. 

 

Seulement, le cas des structures à but non lucratif d’intérêt général qui ne sont pas 

des fondations d’entreprise est bien différent : c’est parmi le grand public qu’elles 

recrutent les bénévoles, et pour savoir comment stimuler ce bénévolat, il s’agit de 

récupérer des informations sur toute la population, par exemple sur les tendances 

générales au sein de la population en ce qui concerne le bénévolat. Mais il n’est pas 

même pas certain qu’il existe à ce sujet des données localisées détaillées… Dans 

tous les cas, il faudra faire un travail de collecte important de la donnée, sans être 

certain de la pertinence des données en sortie, alors que les fondations d’entreprise 

peuvent pour leur part disposer d’un fichier ultra-précis sur les bénévoles potentiels à 

prospecter. 

 

Toutefois, une fois recrutés, les bénévoles et autres adhérents peuvent être ajoutés 

au fichier clients par chaque organisation à but non lucratif d’intérêt général, ce qui 

peut permettre la construction d’une base avec cette fois des individus localisés et 

sur lesquels on pourra récupérer d’autant plus d’informations que les gens ont 

généralement confiance en ces structures, alors qu’une fondation d’entreprise, dont 

le nom est généralement lié à celui de sa société commerciale mère, peut apparaître 

comme une structure dans laquelle on n’a pas totalement confiance et à qui l’on 

hésitera à donner des informations pour enrichir son fichier de bénévoles. Dans tous 

les cas, toutes les organisations à but non lucratif d’intérêt général peuvent in fine 

construire une base de leurs bénévoles, et utiliser cette base par exemple pour leur 

proposer de mener des actions près de chez eux. 

 

La différence ici réside donc principalement dans la collecte et la structuration de la 

donnée. Alors qu’une fondation d’entreprise pourra avoir accès rapidement à une 
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information de qualité et à jour, il n’est pas certain qu’elle puisse par la suite 

beaucoup enrichir sa base à partir d’informations données volontairement par les 

salariés bénévoles sur eux-mêmes. À l’inverse, les autres organisations mettront 

bien plus de temps à constituer cette base et à la structurer correctement, mais elles 

pourront collecter plus facilement les informations dont elles ont besoin en jouant sur 

leur image et la confiance qu’elles suscitent auprès du grand public. Et évidemment, 

lorsqu’on peut récupérer tout type d’information, on peut alors imaginer utiliser le 

géomarketing de mille et une manières, ce qui n’est à priori pas possible pour la 

fondation d’entreprise. 

 

Concernant les modes de financement, on l’a déjà rapidement évoqué, ceux-ci 

diffèrent radicalement selon qu’on parle d’une fondation d’entreprise ou de toute 

autre organisation à but non lucratif d’intérêt général. Pourquoi parle-t-on de 

différence radicale ? Parce que le fait qu’une fondation ne puisse faire appel qu’aux 

salariés pour obtenir des dons alors que les autres organisations peuvent faire appel 

à la générosité du grand public a de lourdes implications au niveau de la stratégie 

marketing. Car le fait de pouvoir faire appel à la générosité du grand public implique 

notamment de pouvoir collecter de l’argent n’importe où, auprès de n’importe qui, via 

n’importe quel canal de communication. Les possibilités sont alors diverses alors 

qu’elles sont beaucoup plus limitées lorsqu’on a une cible restreinte (les salariés) 

confinée à un espace restreint (le lieu de travail). 

 

Sans parler de la communication pour le moment, et en ne restant que sur les modes 

de financement, il faut tout d’abord rappeler qu’il n’existe pas une loi sur les 

financements encadrant toutes les organisations à but non lucratif d’intérêt général 

mais bien plusieurs lois pour les différentes structures hétérogènes qui appartiennent 

à la famille de ces organisations, et donc plusieurs modes de financement possibles 

selon la structure. Si l’on prend le cas des associations à but non lucratif d’intérêt 

général par exemple, elles peuvent récolter des fonds via : 

 Des quêtes 
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Les quêtes sont certainement un des aspects pour lesquels on voit immédiatement 

comment utiliser le géomarketing : afin de placer les bénévoles chargés de faire la 

quête auprès des passants, on peut faire une sectorisation en répartissant le nombre 

de commerces par secteur, ou en répartissant le nombre de salariés travaillant dans 

ces commerces (ou encore répartir les habitants en divers secteurs) de manière 

équitable entre plusieurs secteurs, sachant que chaque salarié passera forcément à 

un moment ou un autre à proximité du quêteur qui devra alors l’attraper au vol. 

 

On peut aussi vouloir faire la quête là où il y a le plus de passage, à proximité des 

grandes gares parisiennes par exemple si l’on se situe en Île-de-France (d’ailleurs, 

les associations et ONG ne sont pas étrangères à cette approche car même si elles 

n’admettent pas forcément faire du géomarketing, elles placent souvent leurs 

quêteurs autour de ces grandes parisiennes types Châtelet – Les Halles ou Saint-

Lazare), ou l’on peut placer ses bénévoles à proximité des IRIS aux plus forts 

revenus s’il s’avère que l’association trouve une corrélation entre niveau de revenu et 

volonté de faire un don. 

 

Le géomarketing peut même se révéler utile pour savoir quelles autorisations obtenir 

quand on fait une quête au niveau local où il est utile de connaître le découpage du 

territoire entre zones gendarmerie et zones police nationale car les autorisations sont 

alors à demander à deux autorités différentes.92 

 

 Des activités commerciales à lucrativité limitée : lotos, braderies, vente de 

boissons, etc. 

Là encore, on a à faire à une problématique tout à fait différente de celle d’une 

fondation d’entreprise, et que notre approche ne traite donc pas. Pourtant, on 

pourrait là encore utiliser le géomarketing afin de cibler les endroits où organiser un 

loto, où positionner sa buvette lors d’un événement sportif par exemple afin de 

                                                           
92 « Dons, donations et legs au bénéfice d'une association », Service-Public.fr, 
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F2722.xhtml#N1010E, page web consultée le 
30/08/2014 

http://vosdroits.service-public.fr/associations/F2722.xhtml#N1010E
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réaliser les meilleures ventes possibles. On n’étudiera pas ici en détail les diverses 

applications géomarketing possibles car ce n’est pas l’objet de l’étude mais on voit 

bien que notre approche ne répond pas à un certain nombre de problématiques 

propres aux associations à but non lucratif d’intérêt général, qui ont le droit de faire 

du commerce si la totalité des recettes est réinvestie pour réaliser les projets d’intérêt 

général de l’association. 

 

Concernant le potentiel de communication enfin, il est finalement bien plus fort pour 

toutes les organisations à but non lucratif d’intérêt général autres que les fondations 

d’entreprise, dans la mesure où la cible auprès de laquelle ils ont vocation à 

communiquer (pour collecter de l’argent) est bien plus étendue puisqu’elle est 

constituée par l’ensemble des particuliers (mais aussi des entreprises, ou encore de 

l’État qui peuvent aussi lui apporter des fonds), alors qu’une fondation d’entreprise 

n’a d’intérêt direct à communiquer qu’auprès de sa cible à elle, bien plus restreinte 

que sont les salariés de sa société mère. De fait, elle touche beaucoup moins de 

gens, et a peu de choix en termes de canaux de communication : mailings aux 

salariés, affichages dans l’entreprise. Toutefois, une fondation d’entreprise bénéficie 

d’un avantage considérable en termes de communication : comme sa cible est 

confinée aux bureaux de l’entreprise, et que ses potentiels donateurs sont tous 

répertoriés dans les bases de données de l’entreprise avec des adresses e-mail à 

jour, elle sait exactement où communiquer (affichages dans les bureaux ou les salles 

de repos) et a de bien plus grandes chances d’atteindre sa cible qui est captive des 

locaux de l’entreprise et de son adresse e-mail professionnelle. 

 

Cela va avoir des répercussions au niveau de l’approche géomarketing : alors qu’on 

se devait de communiquer dans un espace restreint dans le cas d’une fondation 

d’entreprise (communication interne auprès des salariés via des canaux accessibles 

uniquement via l’entreprise : affichage en ses murs, mailings sur les adresses e-mail 

professionnelles, publication sur l’intranet ; ou communication externe légère pour 

informer les individus à aider des projets alentour), les autres organisations à but non 

lucratif d’intérêt général vont communiquer de manière bien plus large, car elles 

peuvent toucher tout le monde et récolter de l’argent auprès de n’importe quel 
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particulier. Après avoir ciblé les zones où les particuliers seront à priori les plus 

réceptifs (phase 1 de connaissance du public cible qu’on vient d’expliciter), elles 

pourront donc déployer des grandes campagnes de communication externe, passant 

par de larges distribution d’ISA, avec possibilité d’optimisation de tournées, des 

campagnes d’affichage déployées dans les lieux de passage, ou dans les lieux les 

plus fréquentés par la cible. Ce cadre se rapproche donc de la solution géomarketing 

proposée au point 2.3.2., où l’on évoquait la possibilité de faire de la communication 

externe auprès des individus à aider. 

 

Toutefois, les fondations d’entreprise sont peu amenées à faire de la communication 

externe tournée vers le grand public, pour les raisons citées précédemment, alors 

que le fait de développer leur communication interne (cette communication auprès 

des salariés peut être qualifiée d’interne dans la mesure où il s’agit d’une filiale, la 

fondation, qui communique auprès des salariés de la société mère) est vital. C’est 

pourquoi notre approche s’est focalisée sur l’optimisation de cette communication 

interne auprès des salariés. Or, cette situation est particulière aux fondations 

d’entreprise. Bien sûr, les associations possèdent des membres, et en cela, elles 

peuvent être rapprochées des fondations. Mais le rapprochement peut surtout être 

fait si l’association possède un local, où elle réunit souvent ses membres (elle peut 

alors procéder à de l’affichage en ce lieu), ou encore si elle possède un site internet 

avec inscription des membres pour débloquer du contenu spécifique, auquel cas un 

outil de reporting du type de celui préconisé en 2.3.1 pourrait être mis en place. On le 

voit, les solutions préconisées peuvent s’appliquer, mais seulement dans certains 

cas particuliers où les structures à but non lucratif d’intérêt général ont un système 

de fonctionnement très proche de celui des fondations. 

 

Par ailleurs, les solutions proposées, si elles peuvent s’appliquer à certaines de leurs 

problématiques, ne cadrent pas avec la totalité de ces dernières car une structure 

chargée de récolter des fonds à grande échelle doit absolument développer sa 

communication externe, et que notre étude ne s’est pas réellement intéressée à cette 

question. 
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3.3.3. Finalement dans l’approche définie, qu’est-ce qui est valable pour 

toute organisation à but non lucratif d’intérêt général, et qu’est-ce 

qui n’est valable que pour les fondations d’entreprise françaises ? 

 

Comme on peut le constater, les solutions géomarketing qu’on a proposées 

spécifiquement pour les fondations d’entreprise ne s’appliquent aux autres structures 

à but non lucratif d’intérêt général que dans certains cas où les structures ont des 

points communs et fonctionnent relativement pareil (l’approche générale consistant à 

chercher les individus à aider en effectuant une analyse territoriale sur divers 

indicateurs socioéconomiques par exemple fonctionne dans tous les cas car les buts 

de toutes ces structures sont les mêmes : contribuer à l’intérêt général). Cela étant, 

alors que les différentes structures à but non lucratif d’intérêt général présentent des 

similitudes importantes (possibilité de recruter des bénévoles parmi le grand public et 

de faire appel à la générosité de tous les particuliers sans distinction), les fondations 

d’entreprise apparaissent comme très spécifiques (recrutement des bénévoles 

uniquement via la société mère, accent mis sur la communication interne et très peu 

de possibilités et d’intérêt de recourir à la communication externe, etc.). Alors 

concrètement, qu’est-ce qui dans l’approche proposée aux fondations d’entreprise 

pourrait s’appliquer à toutes les structures à but non lucratif d’intérêt général, et 

qu’est-ce qui dans cette approche n’est vraisemblablement adapté qu’au contexte 

très spécifique des fondations d’entreprise ? 

 

Répondre à cette question revient à distinguer d’une part ce qui dans l’approche a 

été pensé en fonction des caractéristiques du marketing non lucratif, et du but 

d’intérêt général, et d’autre part ce qui a été pensé en prenant en compte les 

caractéristiques qu’on ne retrouve que chez les fondations d’entreprise. 

 

Concernant les solutions qu’on a proposées à partir des contraintes et spécificités du 

contexte non lucratif et du but d’intérêt général, on peut retenir la plupart des 

solutions orientées vers le public cible constitué par les individus à aider, dans la 

mesure où il s’agira toujours d’acquérir une connaissance des individus dans le 
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besoin, puis d’observer leur répartition afin d’identifier les zones d’urgence. La 

logique consistant à rapprocher les projets des zones où il y a le plus grand potentiel 

d’individus à aider est probablement déjà évidente pour grand nombre de structures, 

mais très peu appliquée à un niveau fin et précis, alors que le comptage d’individus 

situés dans une zone isochrone leur permettrait pourtant de choisir une implantation 

entre plusieurs lieux apparemment identiques car situés dans deux villes proches 

(géographiquement ou en termes de problématiques socioéconomiques) et pourtant 

présentant des potentiels fort différents quand on les calcule précisément à l’aide 

d’un graphe. 

 

Dans le prolongement de cette connaissance des individus dans le besoin et de leur 

répartition, le fait de cibler les zones où communiquer via des distributions d’ISA 

dans un certain rayon autour du projet peut s’avérer utile pour les fondations 

d’entreprise comme pour les autres structures. Toutefois, ces dernières auraient 

intérêt à aller beaucoup plus loin dans l’optimisation de leurs moyens de 

communication externe via le géomarketing, dans la mesure où elles ont un grand 

intérêt à communiquer auprès du grand public. De fait, il faudrait réfléchir aux lieux 

où communiquer, particulièrement aux périmètres ou effectuer les distributions d’ISA, 

qui beaucoup plus volumineuses que pour les fondations d’entreprise, gagneraient 

alors beaucoup à être gérées via des solutions d’optimisation de tournées. 

 

Il convient toutefois de noter que le fait d’écrire que les solutions géomarketing 

peuvent s’appliquer pour d’autres organisations à but non lucratif d’intérêt général 

n’implique pas qu’elles s’appliquent automatiquement pour toutes ces organisations. 

Cela signifie en revanche qu’il est possible de les y appliquer, et ce d’autant plus que 

les structures présentent de similitudes avec les fondations d’entreprise. 

 

À l’inverse, on a concentré nos efforts sur les particularités des fondations 

d’entreprise, qui sont nombreuses et qui ont fait naître l’intérêt de réfléchir à des 

solutions spécifiques pour ces fondations, les solutions géomarketing classiques 

étant trop loin de leur contexte. De ce fait, ces solutions ne peuvent pas s’appliquer à 
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toutes les organisations à but non lucratif d’intérêt général. Ainsi, dans l’approche 

proposée aux fondations, on ne pourra pas reprendre toutes les solutions qui 

découlent de l’approche centrée sur les salariés de l’entreprise. En effet, on a dit 

qu’une structure autre pourrait transposer la solution consistait à localiser ses 

bénévoles sur une carte pour ensuite décider d’implanter un projet là où les 

bénévoles potentiels sont les plus nombreux, mais les choses sont en réalité plus 

compliquées que cela, tout d’abord car cela ne marche que pour les grosses 

structures qui soutiennent ou mettent en place des dizaines de projets chaque 

année. Une association de taille plus modeste ne sera pas confrontée à cette 

problématique, car elle ne gérera en général qu’un très petit nombre de projets avec 

des contraintes passant probablement devant le souci de raccourcir le temps de 

trajet des bénévoles. 

 

Mais le fait que les seuls bénévoles possibles pour une fondation d’entreprise soient 

des salariés de la société mère a bien d’autres implications, comme le fait de 

disposer de viviers de salariés avec des compétences similaires rassemblées dans 

certains sites de l’entreprise (par exemple des sites spécialisés dans la vente, 

d’autres orientés vers la R&D) et qui peuvent donner l’idée de décider du type de 

projet en fonction des compétences des salariés alentour, qui pourront être mises à 

la disposition de la fondation dans le cadre du bénévolat de compétences. 

 

Et si l’on peut dupliquer à toutes les structures à but non lucratif d’intérêt général la 

mise en place d’un outil de reporting pour contrôler l’avancement des projets, le 

deuxième outil de reporting qu’on préconise de mettre à la disposition des salariés 

bénévoles de l’entreprise peut difficilement être mis en place ailleurs que sur un 

intranet sécurisé si l’on veut qu’il contienne des données intéressantes. Car de deux 

choses l’une : ou bien l’outil contient de nombreux indicateurs pour suivre réellement 

l’avancement de chaque projet et rassurer les donateurs et bénévoles sur leur utilité 

réelle ; ou bien l’outil peut être consulté par tous (on ne va pas en effet voir les 

associations et ONG donner les clés de leur intranet à leurs bénévoles) sur internet, 

et alors il y a peu de chances qu’il puisse contenir des données très intéressantes, 
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car elles pourraient ensuite être récupérées et détournées de leur but premier de 

communication. 

 

Enfin, l’une des spécificités des fondations d’entreprise est que leurs sociétés mères 

ont des enjeux économiques derrière leur politique de mécénat d’entreprise, et 

qu’elles peuvent travailler ensemble pour mettre en place une approche 

géomarketing : le choix du SIG, la capitalisation sur des données complètes et 

existantes sont alors plus faciles, mais la fondation peut aussi vouloir communiquer 

en des zones stratégiques, non pour elle-même mais pour sa société mère qui 

attend nécessairement un retour sur investissement de sa fondation. L’approche 

géomarketing consiste donc à jouer sur deux tableaux, celui du non lucratif d’intérêt 

général tout en aidant un acteur à but lucratif. Cette position hybride est une des 

particularités fondamentales des fondations d’entreprise, qui va axer sa 

communication externe éventuelle vers des zones inattendues (celles où l’entreprise 

a les taux de pénétration les plus faibles). 

 

Mais bien que les solutions ne s’appliquent pas toujours aux autres structures à but 

non lucratif d’intérêt général, c’est encore à elles que l’étude s’applique le mieux 

après les fondations d’entreprise. En effet, des similitudes existant au niveau des 

modes de financement (collecte de dons, buts, etc.) font qu’on va aborder certaines 

problématiques de la même façon, même si on le répète, une des raisons pour 

lesquelles l’approche ne convient pas pour les structures à but non lucratif d’intérêt 

général est qu’un certain nombre de problématiques que possèdent toutes ces 

structures, à l’exception des fondations, ne sont pas abordées (droit de procéder à 

des appels aux dons nationaux, à des quêtes d’argent sur la voie publique, de 

développer sa communication externe, de ne pas avoir d’enjeu économique du tout, 

etc.). 

 

En revanche, si ces solutions s’appliquent partiellement à les structures à but non 

lucratif d’intérêt général autres que les fondations d’entreprise, une simple tentative 

de projection de cette approche géomarketing sur les entreprises commerciales, 
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nous montrerait que ces solutions ne s’appliquent plus du tout, et donc qu’elles sont 

tout à fait spécifiques au type de structure étudié. En effet, l’entreprise commerciale 

contrairement à la fondation dépense de gros budgets en communication externe (et 

en cela, se rapproche des structures non lucratives autre que les fondations 

d’entreprise d’ailleurs), et c’est en général là-dessus qu’elle cherche des solutions 

géomarketing appropriées et non sur sa communication interne. 

 

L’entreprise commerciale possède des sites mais elle ne peut bien entendu pas les 

rapprocher de ses salariés, car elle ne sait pas forcément où seront ses salariés 

avant de s’implanter d’une part, et d’autre part car le marché du travail en France est 

si tendu que peu importe où elle s’implante, les travailleurs afflueront sans avoir 

besoin d’être convaincus ou attirés par quelque autre promesse éthique que leur 

salaire. Une société commerciale offrant donc une réelle monnaie d’échange contre 

l’investissement et le temps des salariés, elle n’a pas besoin en plus d’optimiser leur 

temps de trajet. L’entreprise commerciale comme la fondation récoltera donc de 

l’information sur ses salariés, mais pas pour les mêmes raisons, ou pour les mêmes 

applications géomarketing. 

 

L’entreprise commerciale réfléchira davantage en termes de localisation de points 

d’intérêt positifs pour son image (être sur les Champs Élysées, à La Défense, avoir 

des sièges dans quelques capitales à travers le monde, etc.), et de localisation de la 

concurrence (implantation près de la concurrence pour lui prendre des parts de 

marché notamment, ce qui explique les phénomènes de clusterisation de zones avec 

plusieurs centres commerciaux de plusieurs enseignes concurrentes.) 

 

En outre, la société commerciale est orientée vers son public cible à elle, le client. 

Elle ne cherche pas à l’aider, mais procède à de fines analyses pour savoir s’il 

représente pour elle un quelconque intérêt nécessitant une implantation par 

exemple. 
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La société commerciale n’a pas non plus de comptes à rendre au client, puisque la 

relation qui les lie est une relation d’échange et d’équilibre : aucune des parties n’est 

redevable à l’autre, ce qui rend inutile le fait de mettre en place un outil de reporting 

à la disposition des consommateurs (encore faudrait-il savoir quoi mettre dans cet 

outil d’ailleurs). 

 

Ainsi les problématiques et caractéristiques des sociétés commerciales étant 

fondamentalement différentes de celles de leurs fondations d’entreprise, il semblait 

nécessaire de réfléchir à une approche géomarketing spécifique pour ces dernières, 

une approche qui est si spécifique qu’elle ne s’applique même pas (pas totalement 

du moins) à la famille des organisations à but non lucratif d’intérêt général à laquelle 

appartiennent les fondations d’entreprise. 
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Conclusion 

 

Comme on a pu le démontrer au cours de l’étude, les fondations d’entreprise 

françaises sont des structures très particulières, et surtout très différentes des 

entreprises commerciales, autour desquelles l’approche géomarketing traditionnelle 

a été développée. Seulement, cette approche répond aux problématiques de ces 

entreprises, dont le public cible est constitué par des clients, avec qui l’on fait du 

commerce, donc un échange qui n’implique pas de jouer sur une relation 

personnalisée avec ce client, comme ce doit être le cas pour une fondation 

d’entreprise ou toute autre organisation à but non lucratif d’intérêt général, qui 

demande à son public cible constitué par les donateurs avérés ou potentiels de faire 

des dons sans recevoir quoi que ce soit en échange. C’est ainsi que ces 

organisations doivent être particulièrement sensibles à leurs donateurs et les placer 

au centre de leur approche marketing, et donc de leur approche géomarketing. 

 

Par ailleurs, les solutions géomarketing traditionnelles prennent souvent en compte 

la concurrence et son positionnement alors que cette notion est bien moins présente 

dans le contexte des organisations à but non lucratif d’intérêt général. Toutefois, on 

ne peut pas non plus considérer qu’il existe une approche géomarketing qui serait 

applicable à toutes ces organisations à but non lucratif d’intérêt général, car il y a 

dans ce groupe diverses structures avec des caractéristiques différentes, dont les 

ONG et associations à but non lucratif d’intérêt général, les fondations diverses et 

surtout les fondations d’entreprise, qui sont sans aucun doute le type de structure le 

plus spécifique de cette famille, notamment parce que les modes de financement de 

la fondation d’entreprise sont très limités et que c’est la seule de ces organisations à 

baigner à la fois dans un contexte non lucratif, de par sa nature et son but, mais 

aussi dans un contexte lucratif, celui de sa société mère dans la mesure où cette 

dernière peut lui allouer une très importante donation initiale (ce qui est très rarement 

le cas des associations), mais aussi bon nombre de données (ce qui lui permet de 

développer une approche géomarketing bien plus aisément que la majorité des 

autres organisations à but non lucratif d’intérêt général), ce qui implique tacitement 

pour la fondation qu’elle doit rendre la pareille à la société mère et qu’elle peut être 
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amenée à utiliser le géomarketing pour communiquer pour le compte de celle-ci par 

exemple. 

 

Ainsi, l’approche géomarketing que pourra développer une fondation d’entreprise 

aura pour buts de : 

 Mieux cibler les individus à aider et les atteindre plus facilement : analyse 

territoriale des potentiels d’individus à aider selon telle ou telle problématique ; 

isochrones ou isodistances pour évaluer précisément ces potentiels ; 

 

 Connaître les lieux d’implantation optimaux où implanter des projets à 

soutenir, ou choisir le soutien à un projet en fonction de sa localisation par 

rapport aux différents publics cibles de la fondation ; 

 

 Développer le mécénat/bénévolat de compétences : étude des 

caractéristiques des salariés qui peuvent être les seuls bénévoles ; puis 

analyse de ces salariés dans l’espace, implantation des projets par rapport 

aux lieux de résidence des salariés pour minimiser leur temps de trajet ; 

 

 Optimiser sa communication interne pour maximiser les dons des salariés et 

assurer la rétention des bénévoles : communiquer sur le lieu où sont massés 

les bénévoles potentiels, c’est-à-dire leur lieu de travail ; mettre en place un 

outil de suivi des performances de la fondation accessible aux salariés de la 

société mère pour leur prouver l’efficacité de leurs actions;  

 

 Optimisation sa communication externe : communiquer dans les zones où 

sont présents les individus à aider pour faire connaître le projet soutenu ; 

éventuellement communiquer de façon subtile via des distributions d’ISA dans 
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des zones où la société mère a des parts de marché à prendre pour améliorer 

son image. 

 

Mais comme on l’a évoqué, si l’on peut reprendre quelques-uns des angles de cette 

approche pour d’autres organisations à but non lucratif d’intérêt général, ces 

solutions sont très orientées vers les problématiques des fondations d’entreprise, et 

constitue une approche spécifiquement pensée pour elles. Ainsi, le fait de la 

reprendre pour d’autres organisations similaires poserait trois problèmes : 

 D’une part, certaines des solutions proposées sont axées sur des 

caractéristiques que les fondations d’entreprise sont seules à posséder : ainsi 

ces solutions n’ont pas de rapport avec les autres structures ; 

 

 D’autre part, certaines solutions répondent aux problématiques des autres 

structures mais ont été optimisées en fonction des caractéristiques des 

fondations d’entreprise (par exemple, l’implantation des projets en fonction 

des bénévoles est possible pour toute organisation et sera effectivement 

applicable si l’on possède des informations précises sur la localisation des 

bénévoles, ce à quoi la fondation d’entreprise a accès bien plus facilement 

que les autres structures) ; 

 

 Enfin, chaque type d’organisation ayant ses caractéristiques propres, il existe 

un certain nombre de spécificités des organisations à but non lucratif d’intérêt 

général que l’on n’a pas prises en compte, car ce n’étaient pas celles des 

fondations d’entreprise, mais qui auraient grand intérêt à être explorées sous 

l’angle du géomarketing (optimisation de la quête de dons auprès du grand 

public par les techniques du géomarketing, etc.). 

 

Ainsi, il serait intéressant de prolonger cette étude, en s’intéressant aux autres 

caractéristiques de la famille des organisations à but non lucratif d’intérêt général, 
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pour qu’elles aussi puissent optimiser leur stratégie grâce au géomarketing, d’autant 

qu’on l’a vu, il existe des solutions gratuites, et même les associations à but non 

lucratif d’intérêt général aux ressources bien plus modestes que les fondations 

d’entreprise pourraient avoir intérêt à recourir au géomarketing. 
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Annexes 

 

Annexe I : Questionnaire administré aux salariés d’une entreprise possédant 

une fondation d’entreprise sur les thèmes bénévolat/mécénat d’entreprise 

et géomarketing 

 

Questions relatives au mécénat/bénévolat :  

1- Saviez-vous que votre entreprise avait créé une fondation non lucrative dans le 

but de contribuer à l’intérêt général ? 

 

2- Un personnel de l’entreprise ou la fondation vous ont-ils donné des informations 

sur le mécénat de compétences ? 

 

3- Avez-vous été exposé à des campagnes de communication (affichage, publicité, 

mailing) de la part de cette fondation ? 

 

4- Avez-vous été exposé à des campagnes de communication (affichage, publicité, 

mailing) de la part de votre entreprise pour vous engager dans cette fondation ? 

 

5- Avez-vous fait des dons d’argent pour la fondation de votre entreprise au cours 

des 12 derniers mois? 

 

6- Avez-vous fait du bénévolat ou du mécénat de compétences pour la fondation de 

votre entreprise au cours des 12 derniers mois? 
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7- Avez-vous déjà fait du bénévolat pour la fondation d’entreprise ou toute autre 

structure (association, fondation autre…) au cours de votre vie ? 

 

Questions relatives à la localisation en vue d’une approche géomarketing : 

8- Savez-vous citer au moins 1 des projets sont soutenus par la fondation de votre 

entreprise dans le département 34 (Haute-Garonne) ? 

 

9- Savez-vous où sont situés ces projets à 5 km près? 

 

10- Si à la question 6 vous avez répondu non, accepteriez-vous de faire du 

bénévolat si le projet se trouvait à moins de 20 minutes de chez vous ? 

 

 11- Si à la question 6 vous avez répondu non, accepteriez-vous de faire du 

bénévolat si le projet se trouvait à moins de 10 minutes de chez vous ? 

 

12- Considérez-vous le temps de trajet pour vous rendre au lieu d’implantation du 

projet comme un élément freinant le bénévolat ? 

 

13- Où résidez-vous ? La réponse pourra être plus ou moins précise mais est 

nécessaire à l’étude. Notez bien que les informations transmises seront utilisées 

pour l’étude mais seront gardées strictement confidentielles, en plus de l’anonymat 

du questionnaire. 
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