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Des ressources à exploiter sans modération  

 

Les Tendances de la Communication en 
2023  

Source : We are com  

03/01/2023  

Quelles sont les tendances de la communication ? 
Un benchmark enrichissant de 2022, pour un aperçu 
inspirant de 2023  

   Lire l'article     

 

 

Chiffres clés de la culture et de la 
communication 2022  

Source : Ministère de la Culture  

02/01/2023  

Structuré en sept grands chapitres, l’ouvrage 
présente la morphologie de la culture (poids 
économique, entreprises et emploi culturel, etc.) et 
son financement, fournit des informations sur les 
représentations et les pratiques culturelles des 
Français et décrit les trois grandes branches de la 
culture : patrimoines, création et diffusion, médias 
et industries culturelles.L’édition 2022 est enrichie 
de fiches inédites, notamment sur&nbsp;les 
festivals,&nbsp;les enfants et les écrans 
numériques...  

   Lire l'article     

 

 

Que manque-t-il au marketing pour devenir 
durable ?  

Source : Harvard Business Review  

15/12/2022  

Le marketing durable se définit comme une 
démarche proactive et un processus (alliant des 
outils, des indicateurs, des objectifs et des moyens) 

https://www.wearecom.fr/2023/01/les-tendances-de-la-communication-en-2023/
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-d-ouvrages/Chiffres-cles-statistiques-de-la-culture-et-de-la-communication-2012-2022/Chiffres-cles-2022


qui crée de la valeur de manière combinée et 
systématique, à trois niveaux :&nbsp;valeur pour 
l’entreprise, valeur pour le consommateur et valeur 
« étendue » (valeur environnementale et sociale). La 
prise en compte systématique de ces trois valeurs 
suppose de faire évoluer les métiers du 
marketing.Comment intégrer les enjeux de 
durabilité au cœur des ...  

   Lire l'article     

 

 

DigiBag transforme le sac des livreurs en 
média pour augmenter leurs revenus  

Source : creapills.com  

23/01/2023  

Avec DigiBag, la société DooH it veut offrir un 
complément de revenu à tous les livreurs en 
transformant leur sac en espace publicitaire.  

   Lire l'article     

 

 

Bescherelle se moque de l'IA pour rappeler 
l’importance de l'orthographe  

Source : creapills.com  

16/12/2022  

Le célèbre Bescherelle a détourné l’IA avec humour 
pour rappeler l’importance de la maîtrise de la 
langue française. C'est très malin !  

   Lire l'article     

 

 

O-DAN - Banque d'images gratuites à 
connaître absolument  

Source : O-DAN  

12/12/2022  

O-DAN est une banque d''images gratuite 
incontournable. Lorsque vous tapez un mot-clé, elle 
recherche toutes les images correspondantes dans 
les principales banques d'images libres de droits 
(Unsplash, Pixabay, Iso Republic, Picography, etc.)  

   Lire l'article     

 

Cette newsletter est à retrouver sur le Blog du Site Carrel - Rubrique 
"Newsletters" Institut Carrel 

 

 

https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2022/12/52179-que-manque-t-il-au-marketing-pour-devenir-durable/
https://creapills.com/digibag-pub-sacs-livreurs-dooh-it-20230123
https://creapills.com/bescherelle-orthographe-intelligence-artificielle-20221215
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