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Communiqué de presse  

Communication de Crise et E-réputation : 

Challenges des Communicants 

Mercredi 26 Mars 2014 s’est tenue la deuxième édition des Mornings de l’Association Marocaine du 

Marketing et de la Communication, sous le thème : Communication de Crise et E-réputation, 

Challenges des Communicants.  

Cette édition qui vu la participation de plus de 40 professionnels du Marketing et de la 

Communication, a été animée par Bouchra Ghiati, Directrice associée de Confluences Consulting et 

ancienne Directrice de Communication de Lydec ainsi que Mohamed Ibn Slimane Directeur Social 

Media à l’agence Social Eyez. 

Après avoir défini ce que c’est une crise, Bouchra Ghiati s’est étalée sur les méthodes de la bonne 

gestion d’une crise au niveau de la Communication. Les enjeux peuvent être capitaux pour les 

marques, les produits et la réputation des entreprises, d’où l’intérêt de s’y préparer en quatre points 

essentiels : Organisation en amont, Anticipation, Pilotage et Control. Pour l’amélioration continue de 

la communication de crise, il est important de considérer le retour d'expérience pour pouvoir anticiper 

et évaluer les crises à venir. 

La constitution d’une cellule de crise n’est pas parmi les points à négliger, elle permet de former à 

l’avance les équipes sur les mesures à entreprendre pendant une crise, y compris l’attitude à adopter 

vis-à-vis des médias et du grand public. L’usage du web et des réseaux sociaux a accentué la nécessité 

de développer des expertises au sein des entreprises que ce soit pour la veille ou pour réagir au 

moment voulu. 

Mohamed Ibn Slimane quant à lui a mis l’accent sur les outils de veille et de gestion de réputation sur 

le web et les réseaux sociaux. De plus en plus d’entreprises sont aujourd’hui consciente de 

l’importance de créer une image digitale qui contribue à leurs notoriétés et dans plusieurs cas à leurs 

ventes également. 

Selon une étude de Social Eyez, 76% des « Bad Buzz » dans les médias sociaux auraient pu être évités 

avec une bonne planification et  de l’investissement par les entreprises. Parmi Les indicateurs du Bad-

Buzz: Une Expérience client négative, un partage d’expérience, Pas de réponse ou réponse timide de la 

marque et finalement,  l’Attaque de la part des clients. 

Dans la région MENA, entre 2011 et 2012, Twitter a été le déclencheur de 53% des Bad Buzz, suivi 

de Facebook par 17%. 
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Ces Bad-Buzz sont déclenchés à 54% par les clients, 33% par l'entreprise elle-même et 13% par les 

concurrents. D’où la nécessité de mettre en place une veille en ligne, qui commence par la réalisation 

d’un diagnostic et paramétrage de l’outil de veille. 

Le « Morning de l’AMMC » est un événement mensuel organisé sous forme de conférence d’une 

matinée autour d’un petit déjeuner, dans le but est de débattre autour des problématiques 

opérationnelles et des solutions pratiques relatives aux métiers du marketing et de la communication. 

 

 

A propos de l’AMMC : 

 L’Association Marocaine du Marketing et de la Communication est une plateforme  de rencontre 

exclusive, dédiée à la communauté des directeurs et responsables  Marketing, Communication et 

Media de grandes entreprises, PME et d’institutions publiques, elle associe les membres à la réflexion 

stratégique sur des thématiques d’actualité qui seront définies selon le besoin des membres ou des 

partenaires 

Vision : Devenir la référence Marocaine du Marketing et de la Communication 

Mission : Promouvoir les métiers du Marketing et communication et en faire un levier pour le 

développement de la profession, des professionnels et du Maroc 
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