LIVRE BLANC

Comment l’histoire de
votre entreprise peut-elle
devenir un puissant levier
de communication ?
Analyse des enjeux stratégiques de l’histoire de l’entreprise,
conseils méthodologiques et cas concrets

1

2

AVANT PROPOS
Que ce soit pour communiquer auprès de vos salariés, célébrer
un anniversaire,redéfinir votre positionnement de marque ou
soutenir une innovation... L’histoire peut servir bien des enjeux stratégiques pour votre entreprise.
Construire et utiliser ses fonds patrimoniaux peut prendre du
temps et se révéler laborieux sans approche méthodologique.
A travers les témoignages et conseils de professionnels, ce
livre blanc a pour objectif de vous donner des conseils sur la
gestion et les utilisations possibles de vos ressources historiques.
Pour cela, il est nécessaire de comprendre à quels enjeux l’histoire
de votre entreprise permet de répondre, pour orienter vos futures
actions. Et, une fois votre projet défini, comment faire pour retrouver les preuves de cette histoire ? Comment, ensuite, communiquer
sur votre histoire ?
Vous retrouverez dans ce livre blanc de nombreux conseils pour rechercher vos ressources, les organiser et, enfin, les utiliser à bon escient pour votre projet de valorisation, qu’il soit à destination de vos
publics internes ou externes.

Bonne lecture !
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merci!

Ils ont contribué
à la rédaction
Camille Causse, consultante indépendante.

Jean Vasseur, Histoire d’Entreprises

Camille Causse accompagne ses clients, essentiellement des entreprises, dans leurs projets de valorisation. Elle intervient notamment, dès le début du projet,
dans la collecte d’archives, mais aussi le traitement et
la gestion des fonds, jusqu’au projet de valorisation,
via la création de contenu, notamment sur le web.

Avant d’être un magazine, Histoire d’Entreprises est le nom
d’une société créée par Jean Vasseur en 1999, dont la vocation est de valoriser le patrimoine économique, technique,
culturel, humain des entreprises, organisations ou institutions. Le magazine Histoire d’Entreprises met en lumière
des sagas d’entreprises et d’entrepreneurs, fait découvrir
des opérations de valorisation du patrimoine industriel et
du patrimoine des entreprises, et donne la parole à des
historiens.

En savoir plus.

En savoir plus.

Roger Nougaret, responsable du service Archives
et Histoire du groupe BNP Paribas.
Rattaché à la Direction de la Communication, le service Archives et Histoire de BNP Paribas a pour mission de collecter, classer, communiquer aux chercheurs et valoriser les
ressources documentaires et archives du groupe.

Stéphanie Desvaux, archiviste aux Galeries Lafayette.
Fondée en 2008, la direction du Patrimoine des Galeries Lafayettes s’applique à l’ensemble du groupe: les
magasins en France et à l’étranger, le BHV ainsi que
les autres marques faisant partie du groupe.
Les missions de Stéphanie Desvaux rassemblent les
«4C»: collecte, conservation, classement et communication, ainsi que des missions de valorisation.

Solenn Roggeman, fondatrice de De Fil en Archive.
De Fil en Archive propose un service innovant et modulable pour gérer les archives liées à la création.
Une expertise combinée à un logiciel développé en
interne pour répondre au mieux aux problématiques
de ses clients. Ce service sur-mesure va de l’évaluation de vos archives jusqu’à l’organisation de l’espace.

Benjamin Suc, cofondateur de l’agence
Limonade&Co.

En savoir plus.

Limonade&Co est une agence de conseils dans le domaine de l’archivage et de la valorisation patrimoniale
culturelle de l’entreprise. Les missions de l’agence : politique de numérisation et d’archivage, Prévention et gestion
des risques, humanités numériques, Jeux sérieux, Digital
Asset Management, Propriété intellectuelle, Formations.

Christine Carbonnel Saillard, consultante
indépendante.

En savoir plus.

Consultante indépendante, Christine Carbonnel Saillard
est spécialisée dans la gestion et la valorisation du patrimoine historique des entreprises et des organisations.
En savoir plus.
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1. Pourquoi valoriser
l’histoire de son
entreprise ?
Se tourner vers son passé évoque chez certaines entreprises l’idée d’une régression, d’un mouvement qui va à
l’encontre de l’innovation et des projets d’avenir.
«Certains pensent que l’histoire n’est pas un axe stratégique
pour leur entreprise. L’important est de réussir à convaincre.
Le rapport à l’histoire est subjectif, sensible, et pour comprendre l’enjeu de l’histoire de son entreprise, il faut avoir
cette première sensibilité pour le sujet.» Christine Carbonnel Saillard, consultante indépendante.
L’histoire, le patrimoine peuvent servir bien des enjeux
stratégiques pour une entreprise. D’ailleurs, pour Christine Carbonnel, l’histoire de l’entreprise s’inscrit forcément dans un axe stratégique : «L’histoire de l’entreprise au
contraire est une sélection de faits, de contenus que l’on vient
piocher dans le passé de l’entreprise, et qu’on utilise pour répondre à des enjeux du présent ou de l’avenir. L’histoire de
l’entreprise s’inscrit toujours dans le cadre d’une stratégie.»
S’appuyant sur des témoignages d’experts de la gestion et
de la valorisation des ressources patrimoniales de l’entreprise, cette première partie explorera les différentes stratégies au sein desquelles l’histoire de l’entreprise s’inscrit
et révèle toute sa pertinence.
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POUR DONNER DU SENS
...et comprendre ses forces.

«Donner, du sens, c’est réussir à faire le lien entre passé,
présent et avenir : sélectionner les faits qui viennent illustrer notre histoire, éclairer les choix de l’avenir, montrer
comment l’entreprise a réussi à s’adapter, à être solide
tout au long de son parcours.» Christine Carbonnel Saillard, consultante indépendante.
Dans le cadre de l’innovation, les phases d’introspection, de
prise de recul sur l’entreprise et son passé sont nécessaires.
Pour innover, les entreprises ont compris qu’il est important
de savoir d’où elles viennent, ce qui fait leur forces, qu’elles
puisent autant dans leurs succès que dans leurs échecs.
«Lorsque l’histoire de l’entreprise n’est pas évidente à gérer, on
pense qu’on ne peut pas l’utiliser. L’histoire peut en effet être un
handicap pour certaines sociétés qui ont peur de l’affronter, mais
quelque soit la teneur de son passé, il y a toujours des façons de
rebondir», assure Christine Carbonnel Saillard.
Regarder dans ses archives, se tourner vers son histoire, c’est
appuyer sa stratégie sur ses valeurs fondatrices, ses développements passés.
Il est alors également plus simple d’expliquer aux salariés les
choix du présent en évoquant le passé et en démontrant que
ces choix s’inscrivent dans la continuité de l’histoire de l’entreprise. Lorsque l’entreprise a intégré cette notion de continuité, elle peut faire face aux résurgences du passé, comme
l’explique Christinne Carbonnel Saillard : «Il faut pouvoir se
préparer au fait que les moments sombres de l’histoire de son
entreprise peuvent ressurgir. A l’image de la communication de
crise, l’idée est donc anticiper ce moment, préparer des scénari,
des discours en s’appuyant sur les faits de l’histoire. En prenant
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du recul sur son histoire, il est plus facile de justifier certains moments difficiles, la façon dont l’entreprise a su rebondir, corriger,
s’améliorer.»

POUR INNOVER

...en regardant le passé pour mieux construire l’avenir.
Dans le secteur du luxe, les maisons de mode s’appuient souvent sur leurs archives pour ressortir des pièces iconiques,
et les adapter aux tendances actuelles. Pour une marque, se
plonger dans ses archives permet de proposer de nouveaux
produits, comme l’explique Solenn Roggeman, fondatrice de
la société De Fil en Archive, qui a rencontré un créateur pour
qui l’histoire de sa marque a été un véritable moteur de créativité . «Il avait besoin de se plonger dans l’histoire de la marque
pour susciter sa créativité : trouver les formes récurrentes dans
les modèles de sa mère, identifier les collections intemporelles,
les pièces à réactualiser… L’enjeu pour lui était de faire évoluer
une marque vieillissante en trouvant une clientèle plus jeune, sans
pour autant trahir l’ADN de la marque.»
L’histoire devient alors un véritable outil de créativité pour
l’entreprise. «La course aux nouvelles créations, bien que nécessaire, peut être épuisante. Se plonger dans ses archives, c’est donc
aussi l’occasion de se rendre compte du potentiel de ses anciennes
collections, pour les réutiliser, les exploiter à nouveau», souligne
Solenn Roggeman.
Dans le secteur des nouvelles technologies ou de l’industrie, il
est également courant que la recherche scientifique s’appuie
sur des développements passés n’ayant pas abouti à l’époque
pour relancer une innovation. Se tourner vers son passé, c’est
comprendre que l’innovation n’est pas linéaire, mais qu’elle
s’inscrit dans une continuité.
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POUR CREER DU LIEN
...et favoriser le dialogue en entreprise.
Une entreprise a besoin de faire adhérer ses salariés et ses
actionnaires à ses choix stratégiques : pour cela, elle doit diffuser un message unifié, cohérent. Afin de construire ce message, elle peut s’appuyer sur son histoire, qui apporte des clés
de compréhension sur le projet global de l’entreprise.
Communiquer en interne sur la génèse du projet de l’entreprise, les raisons de sa création, ex«L’histoire de l’entreprise est pliquer les valeurs qui l’ont portées à
un instrument pédagogique travers les décennies permet de crédibiliser son discours. Partager l’hispour faire comprendre
toire de son entreprise à ses salariés,
l’entreprise »
c’est les faire adhérer à la dimension
humaine de l’entreprise et à un projet
commun. «L’histoire de l’entreprise est
un instrument pédagogique pour faire comprendre l’entreprise,
permettre à ses salariés d’adhérer plus facilement à son projet
», note Jean Vasseur, fondateur de la société Histoire d’Entreprises.
En partageant son histoire avec ses salariés, l’entreprise suscite chez les collaborateurs un sentiment d’appartenance au
projet et à sa culture propre. Mais c’est également un lien
entre les salariés et, notamment, entre les générations qui se
forme grâce à la transmission de l’histoire au sein de l’entreprise. Pour Chirstine Carbonnel Saillard, ce rapprochement
intergénérationnel est important au regard des changements
actuels dans la pyramide des âges au sein des entreprises.
L’histoire devient l’élément déclencheur du dialogue et de
l’échange entre les salariés. « J’ai retrouvé des chiffres disant
que près d’un tiers des salariés termineront leur carrière professionnelle dans quelques années : comment faire pour que les plus
jeunes dialoguent avec les anciennes générations? C’est de plus
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en plus difficile de trouver des opportunités dans le travail pour
que les gens échangent. Le patrimoine est une solution concrète
à ces questions de dialogue entre générations. Il permet de créer
du lien, cela peut être dans le cadre d’un échange en conférence,
d’une rencontre avec les jeunes...» détaille Christine Carbonnel
Saillard.

POUR TRAVAILLER
SON IMAGE DE MARQUE
...et appuyer ses valeurs.
L’histoire, puisqu’elle évoque les valeurs fondatrices d’une entreprise, est au service de l’image et du positionnement de
marque de l’entreprise. Les ressources patrimoniales sont
une matière première fabuleuse pour des actions de communication : dates et évènements clés, collections,etc. Raconter
l’histoire de l’entreprise via une stratégie de communication
permet ainsi d’affirmer sa notoriété, fidéliser ses clients.

« L’histoire d’une entreprise à
des trous, des incohérences.
Mais c’est ce qui construit
aussi son identité »

L’histoire peut donc servir le discours de la marque, bien qu’il
faille faire attention à ce que celui-ci soit honnête vis à vis des
faits du passé.

«Avec mes clients, je n’essaiepas de
réecrire l’histoire grâce aux archives. Sur plus de 100 ans d’existence, celle-ci à des trous, des incohérences. Mais c’est ce qui
construit aussi son identité.» remarque Camille Causse.
Stéphanie Desvaux, archiviste aux Galeries Lafayette, précise
que son entreprise n’est pas seulement «un lieu de shopping,
mais aussi un lieu patrimonial qui raconte une histoire». L’image
de marque des Galeries Lafayettes se construit autour de cette
histoire qui inspire l’ensemble des pôles de l’entreprise : l’ar-
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chitecture et la décoration des magasins, l’identité visuelle, les
créateurs de la marque propre. «L’histoire contribue à nourrir le
contenu de marque (brand content) avec son apport propre, qui
est de donner les preuves d’un discours» rapporte Roger Nougaret, directeur du service Archives et Histoire de BNP Paribas.
Pour pouvoir apporter les preuves d’un discours, le dialogue
doit alors être permanant entre ceux qui s’attachent à constituer l’histoire (les archivistes, les responsables du patrimoine)
et ceux qui l’utilisent.
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CE QU’IL FAUT RETENIR

Les 3 enjeux clés

de la valorisation de l’histoire
de l’entreprise

1 DONNER DU SENS
Gagner du temps dans l’innovation
Affirmer son potentiel
Trouver des sources de créativité
Comprendre ses forces

2 CREER DU LIEN

Favoriser la cohésion
Susciter le dialogue
Dépasser les clivages générationnels
Faire adhérer au projet de l’entreprise

3 APPUYER SES VALEURS
Nourrir le contenu de marque
Affirmer la culture de l’entreprise
Appuyer son discours sur des preuves tangibles
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2. Connaître ses
fonds patrimoniaux
pour utiliser l’histoire
de son entreprise :
une nécessité
Pour Chrsitine Carbonnel, consultante en gestion et valorisation du patrimoine des entreprises, «lorsque le service communication s’empare d’un projet de valorisation de l’histoire de l’entreprise, c’est très bien, mais s’il n’y a pas d’archives constituées
ni de stratégie de préservation, le projet n’est pas tenable à long
terme : comment faire pour réalimenter le discours ?».
Monter une exposition, écrire un livre, réaliser un site internet
dédié à l’histoire de votre entreprise nécessite de la matière, et
donc de vous plonger dans vos ressources patrimoniales.
Mais comment retrouver les sources qui viendront illustrer
votre projet si vos fonds sont en vrac, si elles ne sont pas classées correctement ? Deux étapes sont primordiales avant de
vous plonger tête baissée dans votre fonds pour sélectionner
les éléments représentatifs de votre histoire : l’identification et
l’indexation de vos ressources.
Archivistes en entreprise, prestataires spécialisés partagent
leurs conseils pour mener ces étapes avec efficacité.
12

COMMENT RETROUVER
LES PREUVES DE L’HISTOIRE ?
Ceux qui n’osent pas se lancer dans la valorisation de l’histoire
de leur entreprise pensent, à tort, qu’ils ne possèdent pas de
preuves de cette histoire. Une entreprise, à travers ses salariés, ses clients, ses supports, accumule au fil du temps souvenirs et preuves tangibles qui constituent son histoire.
Alors, c’est un travail d’investigation qu’il faut mener pour retrouver ces preuves, et pouvoir ensuite les utiliser. Car sans
preuve de l’histoire, son utilisation à long terme est compromise. L’objectif est alors de se
« Toute entreprise peut re- rapprocher de ceux qui ont vécu
trouver des preuves de son l’histoire de l’entreprise, et récolhistoire, même si elle pense ter leurs récits, comme l’explique
ne pas les avoir conservées » Christine Carbonnel Saillard : «ll
faut interroger les salariés, raviver
leurs souvenirs, solliciter des anciens clients, et ne pas négliger les
ressources externes comme les agences de publicité par exemple,
car on y trouve souvent des pistes (publicités, reportages télé, affiches...). Je suis persuadée que toute entreprise peut retrouver des
preuves de son histoire même si elle pense ne pas les avoir conservées.»
Pour mener à bien ce projet d’investigation, le mieux est de
confier la tâche à des archivistes de métier, tels que Camille
Causse, archiviste et consultante indépendante, qui propose
à ses clients une prestation de constitution d’archives orales.
«Je travaille pour un client dans le domaine de la bijouterie. Le
fonds, passé à travers les mailles de 170 années, n’est pas complet. Alors, armée de mes guides d’entretiens, je vais voir les aïeux,
j’interroge les clients de renommée, mais aussi les maisons à côté,
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dans la rue. Cela ne remplacera jamais ce qui a disparu, mais cela
permet d’apporter des informations différemment. La mémoire se
transmet dans les objets, mais aussi dans les mains, dans le corps,
et c’est tout ça qu’il faut récolter ».

LE RECENSEMENT DES RESSOURCES
PATRIMONIALES DISPONIBLES
Découvrir les richesses de son fonds patrimonial
Avant de monter une stratégie de valorisation de son histoire,
l’entreprise doit nécessairement connaître le contenu de son
fonds patrimonial exploitable. Connaître ses fonds, c’est avant
tout en découvrir ses richesses : la variété des supports, des
pièces oubliées, rares.. En ayant une vision globale de l’ensemble de vos ressources, vous pourrez alors adapter votre
projet de valorisation en fonction des contenus qui viendront
raconter et illustrer l’histoire de votre société.
«Il est fondamental de connaître le contenu de ses archives plus
en détail. L’opération de récolement, si aucun instrument de recherche n’existe, permettra de révéler toute la richesse des fonds
d’archives et de décrire de manière sommaire l’ensemble des documents ainsi que des exemples visuels de leurs contenus », décrit
Benjamin Suc, Limonade&Co.

Ne pas passer à côté de trésors cachés
Identifier ses fonds, c’est également primordial pour ne pas
passer à côté des trésors cachés de votre collection ! Pour Camille Causse, il est nécessaire de traiter le fonds en «passant
dans tous les recoins, soulever les tapis, monter dans les greniers».
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Cette étape vous permet de maximiser les chances que votre
projet de valorisation s’appuie sur les bonnes ressources. Stéphanie Desvaux, archivistes aux Galeries Lafayettes, recommande vivement de passer par cette étape, au risque de «valoriser avec des lacunes : passer à côté de trésors car il y a une
boite qui ne serait pas ouverte, ou toute une salle qui ne serait pas
inventoriée ».

Enrichir son projet de valorisation
Et puis, savoir ce qui se cache dans son fonds d’archives peut
venir enrichir la réflexion autour de votre projet de valorisation. Retrouver une pièce d’archive, un support original, peut
venir alimenter un projet ou nourrir une idée. Aux Galeries
Lafayettes, les premiers efforts d’indexation et de classement
des fonds ont permis de lancer les premiers projets de valorisation, qui se sont enchaînés dès lors que le service a pu apprécier l’engouement du public pour la démarche.

Savoir faire le tri
Recenser ses fonds disponibles, cela peut passer aussi par des
opérations de tri. Trier ses collections permet d’en ressortir «Partir des ressources triées
les “pépites”, parfois noyées permet d’avoir une vision
dans une masse importante
claire de tous les moments de
de ressources. Comme l’explique Camille Causse : «Par- l’histoire de l’entreprise»
tir ainsi des ressources triées,
permet d’établir son plan de
valorisation. Ainsi, on a une vision claire de tous les moments de
l’histoire de l’entreprise.»
«Parfois, à part quelques pièces emblématiques, tout n’est pas bien
conservé», observe Solenn Roggeman, fondatrice de la société
De Fil en Archive. «Je regarde ce qu’ils ont dans leurs cartons, si
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c’est conservé correctement, ce que l’on peut numériser, ce qu’ils
veulent conserver et nous réfléchissons ensemble à comment ils
vont pouvoir se servir de leurs ressources ».

L’INDEXATION ET LE CLASSEMENT
DE VOS RESSOURCES
Les travaux d’indexation et de classement ont pour but de vous
aider à retrouver les bonnes ressources pour le bon projet de
valorisation, et ce dans un délai raisonnable. Pour mener à
bien ce travail indispensable, vous pouvez utiliser des acteurs
internes à votre entreprise (archivistes de métier ou non), ou
bien faire appel à des partenaires externes.
Surtout, ne sous estimez pas cette étape, car si elle est mal
réalisée, elle peut vous faire perdre beaucoup de temps par la
suite !
Lors de ce travail d’indexation, il est nécessaire de bien réfléchir aux critères d’indexation à appliquer, et à la mise en place
d’un classement adapté, qui faciliteront ensuite l’étape de recherche dans vos fonds.
Pour définir ces critères, posez-vous les bonnes questions, en ayant
en tête vos projets de valorisation. Par exemple : ”sur quels critères
effectuerai-je ensuite des recherches : le lieu, l’année, le nom de la collection, le service producteur,…?”
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CONSERVATION ET NUMÉRISATION
DES FONDS PATRIMONIAUX :
PRÉSERVER ET ACCEDER À SON PATRIMOINE
Classer vos ressources vous permettra également de déterminer
si les conditions de conservation des pièces de votre fonds, aux
typologies très variées, sont suffisantes et adéquats. Les fonds
d’entreprise sont par définition très différents : objets, documents
papier, plans, photos, vidéos... et peuvent demander des conditions de conservation spécifique. Vous localiserez et identifierez
ainsi si des opérations de restauration sont à prévoir et leur degré d’urgence.
Pour préserver au mieux son patrimoine, tout en donnant un accès facilité, il peut être nécessaire de réaliser des opérations de
numérisation. On se posera à chaque fois la question de l’intérêt:
fréquence de consultation, pièces difficilement manipulables…
Monter un plan de numérisation revient à réaliser un audit de vos
ressources afin de définir et prioriser des lots de ressources à numériser, les indexations à réaliser, la qualité de l’image attendue...
L’agence Limonade&Co propose à ses clients des prestations de
numérisation. Afin d’assurer l’efficacité des opérations de numérisation, Benjamin Suc, directeur de l’agence, conseille de partir
du projet de valorisation : «Nous recommandons de définir en priorité le projet de valorisation avant d’établir un plan de numérisation.
Cela permet notamment de fixer un calendrier stratégique pour répondre aux besoins immédiats de l’entreprise, et d’opérer les bons
choix techniques (formats, résolutions, etc.)».
Deux étapes sont donc à prendre en compte lorsque l’on mène
des opérations de numérisation :
Connaître ses ressources, afin d’assurer une numérisation qui
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n’altère pas la qualité du fonds.
Numériser dans le cadre de son projet de valorisation, afin
d’établir un plan de numérisation en adéquation avec le projet.

RECHERCHER SES RESSOURCES :
AVEC OU SANS LOGICIEL ?
Il est tout à fait possible de saisir et conserver les indexations et
descriptions de vos ressources sur des fichiers bureautiques ou
bases de données maison.
Mais l’intérêt d’un logiciel se fait sentir lorsque vous souhaitez
disposer d’une visibilité globale unifiée et rapide sur l’ensemble
de vos fonds patrimoniaux : index de recherche, lieu et état de
conservation, ressources numérisées... Il permet de savoir précisément ce que vous avez dans vos collections, de disposer
d’une vue d’ensemble de votre inventaire et de trouver facilement l’information dont vous avez besoin.
En choisissant des logiciels comme Mnesys Héritage, vous pouvez saisir vos données d’indexation aisément, selon des grilles
de saisie spécifiques à vos fonds : objets, documents, iconographies, vidéos… Ils vous permettent de localiser physiquement vos fonds, mais aussi de gérer vos ressources numérisées
comme vos photos, vidéos, fichiers sons, en les associant aux
indexs de description.
Le logiciel remplace alors votre mémoire personnelle, et l’ensemble de l’entreprise peut avoir accès de façon autonome à la
recherche dans vos collections grâce à un portail de recherche
interne.
C’est un des enjeux majeur de la mise en place du logiciel
Mnesys aux Galeries Lafayettes, comme en témoigne Stéphanie Desvaux :
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«On travaille avec une vingtaine de serveurs, une trentaine d’instruments de recherche et des tableaux de récolement sur Excel. Rien
n’est normé et je n’ai aucune politique de nommage pour mes fichiers
numérisés. Lorsque le service communication me demande de chercher en urgence une photo ou un document, je suis obligée d’ouvrir
chaque dossier, de me souvenir de l’arborescence.
Lorsque je ne serais plus là, c’est toute cette connaissance qui disparaîtra ! Un logiciel doté d’un portail de recherche interne me permettra de rendre les ressources plus accessible à l’ensemble des services
demandeurs, fluidifier les demandes de prêt ou de reproduction, et
on irait tous beaucoup plus vite !»
La recherche par les différents services de l’entreprise est, en
effet, facilitée à travers le logiciel : ils accèdent à des modes de
recherche par auto-complétion, des formulaires simples ou multicritères, des recherches thématiques... Et les différents modes
d’affichage des résultats (frises chronologiques, cartes, médias)
font de la recherche dans les fonds une expérience efficace et
agréable.
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RECAP’

4 avis d’experts
à retenir ...

Si vous pensez avoir perdu vos ressources
«Interrogez les salariés, ravivez leurs souvenirs, sollicitez des anciens
clients, et ne négligez pas les ressources externes ! »

Christine Carbonnel Saillard, consultante indépendante.

Si vous hésitez à fouiller dans vos cartons
«Une boite qui n’est pas ouverte, ou une salle qui n’est pas inventoriée,
c’est prendre le risque de passer à côté de trésors !»

Stéphanie Desvaux, archiviste aux Galeries Lafayette.

Si vous vous lancez dans la numérisation
«Il faut définir en priorité le projet de valorisation avant d’établir un
plan de numérisation .Cela permet notamment de fixer un calendrier
stratégiquepour répondre aux besoins immédiats de l’entreprise, et
d’opérer les bons choix techniques »

Benjamin Suc, co-fondateur de l’agence Limonade&Co.

Si vous hésitez entre un logiciel et des fichiers excel
«Un logiciel me permettra de rendre les ressources plus accessible à
l’ensemble des services demandeurs, fluidifier les demandes de prêt ou
de reproduction, et on irait tous beaucoup plus vite !»

Stéphanie Desvaux, archiviste aux Galeries Lafayette.
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3. Partager votre histoire
Cas concrets
Lorsqu’il s’agit d’utiliser l’histoire de votre entreprise pour un
projet de valorisation, le choix des supports n’est pas la première étape du projet, loin de là. Pour Benjamin Suc, le diagnostic des ressources est un élément prioritaire «Choisir les
supports ne doit jamais intervenir en amont du projet, c’est la garantie de voir son projet échouer, de ne pas rencontrer son public
ou de ne pas atteindre ses objectifs. Ce choix doit intervenir après
une longue phase de diagnostic, afin de définir les opportunités et
les objectifs du projet.»
Comme le rappelle Roger Nougaret, directeur du service Archives et Histoire de BNP Paribas, «sur le plan des supports en
amont, c’est bien d’avoir une stratégie : essayer de tenir compte
des enjeux auxquels l’entreprise est confrontée afin de mettre en
place des actions qui soient en conformité au regard de ces enjeux.»
Un plan de valorisation se construit au regard d’une stratégie
d’entreprise et de communication globale, mais aussi d’objectifs précis : pour qui faites-vous ce projet de valorisation ? À
quoi sert votre projet : renforcer votre marque, faire adhérer
vos salariés aux valeurs de votre entreprise ?

L’utilisation de l’histoire de votre entreprise doit toujours servir des objectifs et des enjeux stratégiques.
Une fois vos objectifs définis, jetez un oeil à vos ressources
pour choisir les supports à travers lesquels vous pourrez partager l’histoire de votre entreprise.
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Dans le choix des supports, vous pouvez tout imaginer : exposition, ouvrage, site dédié, dossier de presse, livret d’accueil pour les nouveaux salariés… Pourvu que cela soit en
cohérence avec vos objectifs, et vos ressources disponibles !
Pour résumer, les trois étapes à suivre lors de tout projet de
valorisation sont les suivantes :
Définissez vos objectifs.
Identifiez, indexer, classez vos ressources disponibles,
pour mieux les retrouver !
Choisissez vos supports.
Nous vous proposons des exemples afin de vous permettre
d’y voir plus clair.
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Un portail interne pour favoriser
l’adhésion des salariés.
L’exemple d’une industrie internationale dans la plasturgie
LE CONTEXTE STRATÉGIQUE
L’entreprise - qui souhaite rester anonyme - est un grand groupe
industriel évoluant dans la plasturgie. Implanté dans de nombreux
pays, le groupe est une entreprise familiale et indépendante depuis sa création, il y a plus de 60 ans. En 2010, le groupe a entrepris de rassembler et de valoriser ses archives historiques pour
constituer en 2011, un musée interne afin de rendre hommage
à son fondateur. Le musée doit être un outil de communication
permettant de valoriser le passé, les valeurs, le développement et
le potentiel de la société, à travers l’exploitation des archives historiques.

LES OBJECTIFS
A la suite de la création du musée, l’entreprise souhaitait diffuser
et partager son histoire à l’ensemble des collaborateurs à travers
les pièces d’archives regroupées dans le musée. Comment faire
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pour que l’ensemble des collaborateurs puissent accéder à ces
pièces de collections, témoins de l’histoire du groupe?

LES SUPPORTS DE VALORISATION
Pour répondre à cette problématique, le groupe a décidé de
mettre en place un portail interne, Mnesys Heritage, permettant
à l’ensemble des salariés de visualiser les ressources numérisées issues du musée. Ce portail est consititué d’un moteur de
recherche adapté aux profils des utilisateurs, afin de permettre
la recherche d’information à la fois pour des besoins opérationnels, événementiels, commercial, de communication et de marketing.
En plus de ce portail, le groupe industriel a choisi de se doter
d’un système de gestion d’archives afin de mieux gérer la conservation de ses fonds, à la fois à des fins de preuve et à des fins
patrimoniales.
Pour le groupe, la diffusion de ces ressources à l’ensemble des
salariés passe d’abord par une amélioration de la gestion informatisée des fonds d’archives, afin d’optimiser la conservation
de ces fonds, dans le cadre du projet de valorisation.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet mené par
Naoned, vous pouvez télécharger notre cas client !

Télécharger
le cas client complet
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Réseaux sociaux : et si vous partagiez
vos ressources numérisées
au plus grand nombre?
S’appuyer sur ses archives pour créer du contenu de marque peut
passer par la réalisation de supports divers : magazine, ouvrage,
exposition… Parmi ces supports, on retrouve également les réseaux sociaux.
Le choix de communiquer sur les réseaux sociaux doit s’inscrire
dans la stratégie de communication globale de l’entreprise. S’ils ne
sont pas déjà intégrés dans vos actions de communication, il nous
paraît peu nécessaire de les utiliser simplement pour communiquer sur l’histoire de votre entreprise.
Mais si vous décidez de les utiliser pour partager vos ressources
patrimoniales numérisées, mieux vaut construire autour de ce
partage une véritable stratégie éditoriale et de diffusion, au même
titre que pour vos autres supports. Il ne s’agit pas simplement
de “tweeter” une photo d’une de vos ressources avec le compte
de votre entreprise : comme tout projet de valorisation, il faut
construire votre plan et préparer vos ressources.
Cela peut passer par la création d’un compte social dédié au partage des ressources patrimoniales, afin de différencier votre projet
de valorisation de la communication officielle de votre entreprise.
Là encore, à vous de prendre la décision, notamment vis à vis de
votre stratégie.
Quel avantages à proposer du contenu autour de ses archives sur
les réseaux sociaux, quel ton utiliser, comment construire une stratégie efficace si on souhaite se lancer sur ces nouveaux médias ?
Camille Causse et Benjamin Suc nous livrent quelques éléments
de réponse.
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Pour Benjamin Suc, co-fondateur de l’agence Limonade&Co, avant
de se lancer, il est essentiel de construire une stratégie en s’appuyant sur les étapes suivantes, qui constitueront votre plan “social media” :
Connaître ses objets et son public (l’audience).
Choisir son canal de diffusion (on ne communique pas de la
même façon sur Snapchat que sur Twitter).
Définir les contenus que l’on souhaite produire, à la fois en fonction de son public et du réseau social choisi.
Mettre en place un calendrier de publication.
Définir une équipe en charge du projet.
Définir des objectifs qui feront le succès de votre stratégie.
Une stratégie que Limonade&Co a su mettre à l’épreuve sur le réseau social Twitter pour Saint-Gobain, à l’occasion du 350ème anniversaire de la société en 2015.

Cas concret - Tour #SaintGobain350

LE CONTEXTE
À l’occasion du 350ème anniversaire de Saint-Gobain, Limonade&
Co a été sollicitée pour couvrir deux événements du groupe.
À travers la couverture d’une randonnée cycliste, organisée par des
employés du groupe, et des journées des Rendez-vous de l’Histoire
de Blois, Saint-Gobain souhaitait à la fois valoriser ses ressources
humaines ainsi que son patrimoine culturel et industriel.
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LA METHODOLOGIE AUTOUR DES RESSOURCES
«Pour établir une stratégie de diffusion, nous avons dû d’abord collecter les informations sur ce projet cycliste, puis connaître le tracé
du tour et définir les liens avec l’Histoire du groupe et ses archives»,
explique Benjamin Suc.

LE SUPPORT CHOISI
Limonade & Co a choisit de réaliser un live-tweet hybride sur le
réseau Twitter, permettant de suivre une épreuve cycliste, de
connaître les bénévoles du Groupe et de faire découvrir l’histoire
de Saint-Gobain. «Il s’agissait de croiser la grande et la petite histoire
en 140 caractères. Nous avons imaginé ce live-tweet comme le relais
du véritable Tour de France qui était au repos ce jour là» se souvient
Benjamin Suc.
«Live-tweet et storytelling : cette technique de communication était
tout particulièrement bien adaptée puisqu’elle permet ainsi d’illustrer deux événements en live tout en racontant l’histoire du groupe en
s’appuyant sur ses documents d’archives. L’archive vient apporter plus
d’épaisseur, de sens, ou de véracité aux récits.»

Découvrir le cas client complet
sur le site de Limonade&Co
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Quel ton adopter
sur les réseaux sociaux?
Pour Camille Causse, archiviste et consultante indépendante, le
contenu passe aussi par la façon dont il est énoncé, c’est à dire le
ton choisi. «Les pointes d’humour avec les archives, ça fonctionne
toujours, mais il faut rester fidèle à son identité, et on aborde pas
le même ton selon le réseau social. Ce qui compte, c’est trouver la
justesse du propos, en ayant en tête son identité et le public que
l’on vise sur les réseaux sociaux».
Le conseil de Camille Causse avant de vous lançer dans les réseaux
sociaux : observer. «Cela peut être chronophage, il faut y passer du
temps, mais en observant ce que font les comptes existants, on recense
des bonnes pratiques et cela peut nous donner des idées».
Les comptes Twitter à suivre avant de vous lancer
Une sélection des comptes Twitter à suivre pour repérer les
bonnes pratiques avant de vous lancer dans la valorisation de vos
ressources sur les réseaux sociaux.

BNP Paribas History

@BNPP_History
Un compte dédié
au partage des ressources patrimoniales
et actualités du service
patrimoine du groupe.
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Patrimoine Galeries
Lafayette

@PatrimoineGL
Là encore, un compte dédié au partage des ressources patrimoniales et
actualités du service patrimoine du groupe.

Saint-Gobain Archives

@saintgobainarc
Le compte créé par Limonade&co à l’occasion du 350e anniversaire du
groupe .
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Ce livre blanc a été réalisé par

La mission de Naoned est de valoriser les richesses du patrimoine culturel grâce à des solutions numériques innovantes.
Nous contribuons à emmener le patrimoine et les professionnels du patrimoine au-delà des préjugés poussiéreux, pour les
mettre en lumière.
Notre équipe d’experts des technologies numériques et des métiers du patrimoine met sa créativité au service d’applications
utiles aux professionnels du patrimoine.
Elle travaille main dans la main avec nos clients pour faire évoluer nos logiciels dans une optique communautaire, les aider à
rendre plus efficace leurs pratiques dans le contexte numérique,
et valoriser leur mission aux yeux des publics. Cet accompagnement est basé sur l’écoute et la transparence.
Notre solution Mnesys Heritage s’adresse aux services patrimoine d’entreprises pour les soutenir dans leur projet de valorisation des ressources patrimoniales. En savoir plus sur Mnesys
Heritage.
Vous souhaitez plus d’informations sur Mnesys Heritage,
participer à une démonstration de la solution ?
Contactez Mathilde Huet
mhuet@naoned.fr
02 52 20 06 03
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Découvrez plus d’articles sur l’histoire et le patrimoine des entreprises sur notre blog.

l

Rejoignez le groupe professionnel «Archives, patrimoine et communication» pour suivre notre veille
et partage de bonnes pratiques autour du sujet.

t

Rendez-vous sur Twitter pour suivre l’actualité de
Naoned.

© Naoned
1 ter avenue de la Vertonne
44120 Vertou
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