
Communication, 
Gestion de l’Eshop, 

Organisation interne 

20 taches à gérer  
« en confinement »



Communica)on	:	
1. Compassion	et	bienveillance	pour	les	client(e)s	et	leurs	entourages	(«	prenez	soin	de	vous	»	#stayathome)	
2. Prise	de	parole	corporate	sur	les	mesures	prises	(beaucoup	plus	de	texte	que	d’habitude),	évoquer	le	travail	des	équipes	(Logis)que,	créa)on,	Digitale,	etc)		
3. Diffusion	de	contenus	non	commerciaux	très	rela)onnels,	adaptés	au	déconfinement	:	ac)vités	enfants,	receNes	de	cuisine,	conseils	de	lecture,	de	films…	
4. Diffusion	de	contenus	produits	passés	«	au	filtre	»	du	déconfinement	:	vêtements	cocoon,	tutos	de	soin	et	maquillage	pour	apprendre	le	bon	geste	…	
5. Engagement	carita)f	&	citoyen	:	don	d’une	part	des	ventes	au	monde	hospitalier	ou	associa)f,	mise	à	dispo	de	l’ou)l	de	produc)on	pour	fabriquer	masques	ou	gel	
6. Animer	sa	communauté	sur	les	réseaux	sociaux	avec	des	challenges	favorisant	l’engagement	et	la	produc)on	de	contenus	:	challenge	de	looks,	de	receNes,	etc	
7. Stopper	les	mécaniques	promo)onnelles	classiques,	impersonnelles	et	hors	de	propos	
8. Les	coups	d’acquisi)on	sont	faibles	:	Faites	de	la	publicité	si	vous	pouvez	aider,	augmenter	votre	communauté,	insuffler	des	messages	posi)fs	

Onsite	/	ac)vité	ecommerce	:	
1. Réassurance	systéma)que	sur	le	respect	des	règles	de	protec)on	et	d’hygiène	de	prépara)on	des	commandes,	dans	toutes	les	communica)ons	=>	newsleNers,	sur	la	

HomePage,	dans	les	bandeaux,	sur	page	livraison,	dans	les	mails	de	confirma)on,	dans	tous	vos	Réseaux	sociaux.	
2. FAQ	révisée	et	très	visible	pour	toutes	les	ques)ons	rela)ves	aux	commandes	bloquées	dans	les	relais	colis,	retards	de	livraison,	délais	de	retour	prolongés,	etc	
3. Choix	de	livraison	immédiate	(toujours	protégée)	ou	différée	au	déconfinement,	avec	gratuité	idéalement	
4. Reprise	d’opéra)ons	promo)onnelles	en	messages	secondaire	et	toujours	avec	réassurance	pour	déculpabiliser	l’envie	de	craquer	et	de	se	faire	plaisir.	
5. Effectuer	des	push	produits	qui	sont	adaptés	au	contexte,	en	parlant	de	cocooning.	Amener	un	maximum	de	bien-entre	dans	ce	quo)dien	difficile	

Organisa)on	:	
1. Pour	le	télétravail,	tenir	compte	du	temps	addi)onnel	pour	que	l’info	circule	partout.	Formaliser	ce	qui	est	nécessaire.	
2. Maintenir	les	rituels	managériaux	
3. Favoriser	les	échanges	video	pour	garder	un	contact	incarné	
4. Instaurer	des	sessions	off	work	(café	du	ma)n	en	video)	
5. En	chômage	par)el,	op)miser	la	priorisa)on	des	tâches	pour	les	équipes	et	en	profiter	pour	challenger	les	modes	opératoires	
6. U)liser	des	ou)ls	de	projets/	plannings/	ges)on	des	tâches	type	Monday.com,	Asana,	Trello,	etc	
7. Suivre	l’évolu)on	du	CA	et	les	KPIs	plus	finement	que	d’habitude	pour	détecter	la	reprise	et		la	réac)on	aux	modifica)ons	d’anima)on	ou	de	communica)on



Exemples

(Totalement non exhaustifs)



Soyez Généreux



→ La H&M Foundation fait un don de 500 000 USD 
au fonds solidaire « COVID-19 Solidarity Response 
Fund » de l'Organisation Mondiale de la Santé 

H&M Caritatif

https://www.facebook.com/HMfoundation/?__tn__=K-R&eid=ARArb0KeQ6gGxNdTmKSFFFH0edrF3Y5SwAgPi35W3LP2w7srJtKrBntuM079ShjYkeX2Ba6WoXLsZRoP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDVyCxLSlzQtUk8YNgSFbeZklVxGy8kxlptL7olL85Kvnq01Qox8Ja8IhDmQHCwe-HUSfeqGc8KVBZk8c4XcmPykkMx_z48atFXnWMaKBMTQpOesU88w1mdh7C8Frl2mg-B7YQE514s3MVyEmZRTOxK30LtOd-1n61SNLYueSlKucSD5mdLbuP2HtBHoO_Dhc5-BXdZYY5GFFGVXF3Fa5-ADeh_pYoYWQWqNyKqpEeOgCq_EI1XBPvGyIUGLI-4N82TFoLnpgp9Y4fUwCI4FdLJf2aH72zLXABbQeQyC0SEi1_IjO2gwv9i5gn_1Ip4XOWe1xJ1k96spyp6rWP2Lm0WkQ8l


→ Tuffery fabrique des masques 

Tuffery Masque

→ pour donner plus d’ampleur, il transmette le kit et 
s’associe aux pouvoirs publics 



→ Guillaume Gibault coordonne les ateliers avec 
lesquels il échange toute l’année 

Le Slip Français
Masque

→ la marque donne elle aussi les meilleurs conseils 
pour réaliser des marques à la maison 



Pain de Sucre
→ fabrication de Masque avec un tissu « maison » adéquat 
→ Partage de ces marques pour les hôpitaux de la région 
→ Notice sur les réseaux sociaux expliquants comment les utiliser 

Masque



Lancôme
→ “ À notre chère communauté Lancôme, restez chez vous, prenez 

soin de vous 💕  ”

Beau visuel, 
beaucoup de 
commentaires et de 
likes. 

Mais attention. À 
l'ère des réseaux 
sociaux, toute 
incohérence sera 
vite dénoncée. 

Compassion



Liu Jo
→ #Restezchezvous  
→ L’expédition gratuite de toutes les 
commandes

Gratuité



Créez du 
Relationnel
Attention et douceur



Veepee

→ Livraison à domicile et retours prolongés 

→ Le + : Remercier les collaborateurs de la marque

Compassion avec des collaborateurs



Figaret
Humour



Jerome Dreyfuss

Très jolie campagne 
prenant en compte la 
gestion de nos enfants, les 
rêves de voyage et une 
mise en avant du produit.  
A noter : les 
commentaires sont l’objet 
de service client 

Enfants



Bash

→ #Stayathome  :  

Partage la Daily routine 
pendant la période de 
confinement 

Quotidien



My Little Paris

Une To-Do List spécial confinement !   
 
Au programme : Lecture, Challenge et 
online drinking. 

Quotidien



MERCI HANDY

→  Un peu de distraction avec des lives sur Instagram. 

→ Au programme : Cours de sport, de yoga, de danse… de quoi occuper vos internautes ! 

Live / Insta



LES GLORIEUSES

→ Proposer des conseils et des idées originales dans sa newsletter. 

→ Le + : Des liens directs 

Newsletters  
plus riches,  

plus de texte



Faguo
→ Créez des challenges ! Une façon efficace d'interagir avec l’internaute durant cette période. 

→ Mais attention au format, il faut qu’il soit adapté !

des challenges !



LOUYETU

→ “Rester coquette n’est pas une priorité vitale mais nous espérons tout de même vous 
insuffler un peu de magie dans cette période incertaine”

Responsable & légère 



Partage

DES PETITS HAUTS

Mise en avant des créations 
artistiques (recettes, objets, dessins, 
etc) de ses clientes



Synthèse

DES PETITS HAUTS

Rappel des boutiques 
fermées et des options de 
livraison

Empathie avec ses clientes 
et ses équipes, rappel des 
options de livraison

Partage du contenu créé par 
les clientes

Synthèse de la nouvelle 
organisation et de la 
disponibilité du service client

1
2
3
4

1

2
3

4



Changez 
d’organisation
Vos méthodes peuvent évoluer



THE KOOPLES

→ Communique sur les délais de retour de 60 jours, des réductions supplémentaires sur 
la collection Hiver, et un objet:  “Joie de vivre”/ Cta: “Je m’évade”

délais de livraison



La fée maraboutée

options de livraison

→ Proposer le choix : être livrée maintenant ou à la fin 
du confinement



VESTIAIRE COLLECTIVE

→ Simplifier l’envoi des colis : Proposer l’envoi direct 
pour tous les articles de -500€ et tous les clients 
européens. 

Simplification



Urban Decay 

Vendeurs à distance : vos équipes de vente sur le 
terrain peuvent interagir avec vos clients avec tous les 
outils de visio

Vendre avec Zoom



Répondez au besoin 
de  

bien-être



Printemps

→ Place des tendances by Printemps propose “une sélection spéciale 
homewear pour être bien chez soi”

Homewear



Princesse Tam Tam
→ Princesse Tam Tam  propose de “cocooner chez soi en cool à porter”

Cocooner



Soyez 
Rigoureux

Chaque erreur se verra plus en 
période de stress



BOBBIES
→ ON PENSE À VOUS  : Communication sur la livraison offerte et “sans contact” dans l’objet.

Rassurer



NAF NAF
→ FAQ  : donnez un maximum d’information sur le site pour expliquer la situation, ses tenants et aboutissements

Rassurer



New Balance

Il n’est pas trop tard pour 
retirer ce post.



Les campagnes Emarketing lancées 
avant le confinement doivent être 
corrigées 

Jerome Dreyfuss

Dissonance



Mat de Misaine

Le site est à 
modifier : les 
Points Relais 
sont fermés, les 
transports sont 
plus lents  



Eric Bompard

→ Livraison offerte & mise en avant des coordonnées du service client en 
caractères gras

Service client



Télétravail



Méthode et Organisation

→ Tout est sur l’article Linkedin : https://www.linkedin.com/pulse/nos-
conseils-pour-r%25C3%25A9ussir-son-t%25C3%25A9l%25C3%25A9travail-
yann-rivoallan/?trackingId=%2FcvQbbG5%2FnoGf1RlYcC0ow%3D%3D

→ Profil : https://www.linkedin.com/in/yannrivoallan/

https://www.linkedin.com/pulse/nos-conseils-pour-r%25C3%25A9ussir-son-t%25C3%25A9l%25C3%25A9travail-yann-rivoallan/?trackingId=%2FcvQbbG5%2FnoGf1RlYcC0ow%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/nos-conseils-pour-r%25C3%25A9ussir-son-t%25C3%25A9l%25C3%25A9travail-yann-rivoallan/?trackingId=%2FcvQbbG5%2FnoGf1RlYcC0ow%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/nos-conseils-pour-r%25C3%25A9ussir-son-t%25C3%25A9l%25C3%25A9travail-yann-rivoallan/?trackingId=%2FcvQbbG5%2FnoGf1RlYcC0ow%3D%3D


Et le plus 
important



Gestes barrières



Stop aux fake news

Transmettre des fausses informations 
amène du stress, de la confusion



Se renseigner



Se soigner en ligne

Médecins en 
visioconférence 

Simple, rapide.  

A utiliser dès les premiers symptômes



Merci ! 
à tous les oziens pour leur engagement,  

à toutes les marques qui se battent, à toutes celles qui aident et fabriquent des 
masques, à tous ceux qui bossent pour nous nourrir, assurer les transports, 
récupérer nos poubelles et qui font tourner la France, et bien sur à tous nos 

soignants qui sont au premier front. Merci à vous tous, du fond du coeur


